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Résumé vulgarisé
Le Comité directeur de la recherche en traumatologie, dans le cadre de son Plan directeur en transfert de
connaissances, a financé en 2013 et en 2015 deux phases d’implantation de pratiques fondées sur des données
probantes (FDP). En partenariat avec le Consortium pour le développement de la recherche en traumatologie,
un financement a également été donné à deux projets de recherche visant à dégager des apprentissages utiles
pour les 27 établissements de traumatologie du Québec. Le présent rapport concerne la Phase II (2015-2017)
Il vise à approfondir deux aspects distincts à travers sept objectifs (Figure 1). Les trois premiers objectifs
permettent de documenter la fidélité des pratiques FDP implantées selon trois composantes, soit la mesure de
la fidélité de la stratégie de transfert de connaissances (en regard du plan d’implantation) le monitorage de la
fidélité de l’intervention offerte (en regard de sa planification) et monitoring de la fidélité de l’intervention telle
que reçue par le client (en regard de son acceptabilité) et de mesurer des effets des projets d’implantation à
quatre niveaux différents, soit sur les cliniciens, les usagers, le système de soins et la capacité organisationnelle
en matière de transfert de connaissances.
Le projet s’est réalisé sous un mode de transfert de connaissances intégré, avec la constante implication de
chacun des sites impliqués pour toutes les étapes de la recherche L’utilisation d’une méthodologie multiméthodes, incluant des collectes d’indicateurs, des entrevues individuelles et de groupe ainsi que des audits de
dossiers, a permis d’atteindre les divers objectifs du projet de recherche. Les observations ont été réalisées de
façon primaire au niveau de chaque site, et des analyses intersites ont permis de tirer des leçons générales
quant aux éléments de similitude et de divergence entre les projets.
Dans les quatre sites offerts, les taux d’implantation des différentes composantes des interventions variaient
de 61 à 100%, ce qui reflète une fidélité d’implantation de bonne à parfaite. Dans les trois projets où cet
indicateur était mesuré, la pratique a été jugée acceptable par les usagers, ce qui facilite l’adhésion aux
interventions proposées. De fait, les résultats mesurés chez les usagers démontrent, selon les sites : 1) l’absence
de retour à l’urgence pour des complications et une adhésion auto-rapportée allant de 56 à 100% pour les
interventions à réaliser au domicile, à l’Hôpital général de Montréal, malgré une information jugée insuffisante
par la majorité des usagers consultés ; une diminution cliniquement et statistiquement significative de la fatigue
(50% des usagers présentant cette problématique) et cliniquement significative des problèmes de sommeil (46%
des usagers présentant cette problématique au CIUSSS Mauricie-Centre du Québec ; ainsi que des diminutions
de proportions d’usagers présentant de la douleur au Centre d’expertise pour les victimes de brûlures graves
de l’Est du Québec. Les principaux effets chez les cliniciens se situent au niveau de la perception de l’utilité
clinique, qui s’est amélioré dans un site et détérioré dans l’autre. Le sentiment de compétence envers la
pratique clinique s’est amélioré dans un seul site, tandis que les intervenants cliniques n’ont perçu aucun
changement de leur sentiment envers le transfert de connaissances. Cependant, les résultats issus des
consultations TRIAGE permettent de situer l’effet en termes de capacité en transfert de connaissances à un
niveau plus organisationnel qu’individuel, et de constater que des effets sont notamment perçus sur la capacité
organisationnelle d’organiser et de mener des activités de TC, ainsi que de rayonner de par l’expertise acquise
et par les résultats observés dans les projets d’implantation des pratiques basées sur les données probantes.
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Introduction

Le Comité directeur de la recherche en traumatologie, dans le cadre de son Plan directeur en transfert de
connaissances, a financé en 2013 et en 2015 deux phases d’implantation de pratiques fondées sur des données
probantes (FDP). En partenariat avec le Consortium pour le développement de la recherche en traumatologie, un
financement a également été donné à deux projets de recherche visant à dégager des apprentissages utiles pour
les 27 établissements de traumatologie du Québec. L’étude de la Phase I (2013-2015) visait à évaluer l’efficacité
des stratégies de transfert de connaissances (TC) dans quatre sites. L’étude de la Phase II (2015-2017) vise à
évaluer les effets de quatre nouvelles pratiques (pratiques 5-8) sur les organisations, les cliniciens et les usagers,
de même qu’à documenter la pérennisation des pratiques 1-4 de la Phase I. Le présent rapport concerne les
projets de la phase II (pratiques 5-8), la pérennisation des pratiques 1-4 étant présentée dans un rapport distinct.
Les objectifs et la méthodologie du projet de recherche associé aux projets d’implantation y sont d’abord décrits,
puis une synthèse des résultats pour chacun des quatre projets est présentée. Les éléments de similitudes et de
divergence entre les caractéristiques des quatre projets d’implantation sont ensuite décrits et discutés. Les
protocoles d’implantation des quatre projets à l’étude sont décrits dans les Annexes A à D, et des informations
complémentaires se retrouvent dans les rapports produits par chacun des milieux. Le protocole de recherche
détaillé est fourni à l’Annexe E.
•
•

•
•

1.1

Pratique 5 (HGM1) (1 établissement ; 1 installation) : Implantation d’un guide d’intervention pour optimiser et
harmoniser les soins des traumatisés avec fractures de côtes.
Pratique 6 (CIUSSS Mauricie Centre-du-Québec2) (1 établissements ; 4 installations) : Systématiser l’évaluation
des troubles de fatigue et de sommeil chez les personne ayant un traumatisme craniocérébral léger (TCCL)
référés en réadaptation et harmoniser les interventions.
Pratique 7 (CEVBGEQ3) (2 établissements ; 2 installations) : Pratique d’évaluation systématique de la douleur
chez la clientèle des grands brûlés du centre d’expertise de l’Est-du-Québec.
Pratique 8 (Consortium montréalais 4 ) (3 établissements ; 4 installations) : Implantation multicentrique de
l’Inventaire d’Adaptabilité Mayo-Portland-4 (MPAI-4) comme mesure d’évolution fonctionnelle de la clientèle
ayant subi un traumatisme craniocérébral en réadaptation.
Objectifs du projet

Le projet d’évaluation vise à approfondir deux aspects distincts à travers sept objectifs (Figure 1). Les trois premiers
objectifs permettent, selon un modèle conceptuel reconnu (Gearing et al., 2011), de documenter la fidélité des
pratiques FDP implantées selon trois composantes, soit la mesure de la fidélité de la stratégie de transfert de
connaissances (en regard du plan d’implantation) (objectif 1a), le monitorage de la fidélité de l’intervention offerte
(en regard de sa planification) (1b) et le monitoring de la fidélité de l’intervention telle que reçue par le client (en

1

HGM : Hôpital Général de Montréal, Montréal.
CIUSSS : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, Trois-Rivières.
3 CEVBGEQ: Centre d’expertise de victimes de brûlures graves de l’est du Québec, regroupant l’Hôpital de l’Enfant-Jésus (HEJ) et l’Institut de réadaptation en
déficience physique de Québec (IRDPQ), Québec.
4 Le Consortium montréalais regroupe les installations Gingras-Lindsay (GL) et Lucie-Bruneau (LB) du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal ainsi que l’installation
Constance-Lethbridge (CL) du CIUSSS de l’Ouest-de-Montréal et l’Hôpital Juif de réadaptation (HJR) du CISSS de Laval.
2
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regard de son acceptabilité) (1c), et de mesurer des effets des projets d’implantation à quatre niveaux différents,
soit sur les cliniciens (objectif 2a), les usagers (2b), le système de soins (2c) et la capacité organisationnelle en
matière de transfert de connaissances (2d).

Figure 1. Fondements conceptuels du projet
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Méthodologie

Le protocole de recherche détaillé est fourni à l’Annexe E.
2.1

Modèles et cadres conceptuels

Le Consolidated Framework for Implementation Science (CFIR) de Damschroder et al. (2009) a été utilisé pour
décrire les composantes des projets d’implantation en cause. La taxonomie EPOC (Effective Practice and
Organisation of Care (EPOC), 2015) a été utilisée pour classifier les stratégies d’implantation utilisées. Le modèle
de Straus et al. (2013) a été utilisé pour guider l’identification des niveaux de résultats dans chaque projet (usagers,
intervenants et l éléments du système de soins). Le guide de Gearing et al. (2011) a été utilisé pour orienter le
développement d’indicateurs et évaluer la fidélité des pratiques implantées. Le modèle de Smart (2006) a été
adapté pour formuler des questions sur l’utilité clinique des pratiques. La taxonomie de Flaspohler et al. (2008) a
été utilisé pour décrire l’effet des projets sur les capacités organisationnelles de transfert de connaissances.
2.2

Sources documentaires

L’utilisation d’une méthodologie multi-méthodes, incluant des collectes d’indicateurs, des entrevues individuelles
et de groupe ainsi que des audits de dossiers, a permis d’atteindre les divers objectifs du projet de recherche. Le
projet s’est réalisé sous un mode de transfert de connaissances intégré, avec la constante implication de chacun
des sites impliqués pour toutes les étapes de la recherche. Les sources documentaires et les différents outils
utilisés pour chacun des objectifs sont décrits au Tableau 1.
2.3

Analyses

Toutes les entrevues téléphoniques ont été retranscrits mot par à mot par un professionnel, dénominalisées
lorsque pertinent et validées par un membre de l’équipe de recherche. Le résultat des groupes TRIAGE, soit la
sélection finale des groupes d’items fusionnés placés par ordre d’importance, a été photographié, annoté et
consigné dans les dossiers du projet de recherche. Ces résultats ont fait l’objet d’une analyse de contenu
thématique pour dégager les grandes unités de sens en fonction des modèles conceptuels utilisés. Les données
quantitatives ont été compilées dans des fichiers Excels propres à chaque site. Ces données ont fait
d’analyses visuelles (Watkins & Portney, 2009) et descriptives. Lorsque pertinent, des tests du Khi 2 ont permis de
vérifier l’indépendance des distributions de réponses entre les groupes de répondants ou les temps de réponse.
Le niveau de significativité a été fixé à 0.05. Pour vérifier les différences entres les scores moyens des usagers
ayant complété les interventions au CIUSSS-MCQ, un test non paramétrique (test de Wilcoxon pour échantillon
apparié) a été utilisé, considérant la petite taille des échantillons d’individus.
Les observations ont été réalisées de façon primaire au niveau de chaque site. Des recoupements entre les
données quantitatives (niveau d’implantation) et les données qualitatives (nature des pratiques, processus
d’implantation, changements observés) ont été effectués afin de tirer des conclusions qui pourraient être
applicables à d’autres expériences similaires. Par la suite, des analyses intersites ont permis de tirer des leçons
générales quant aux éléments de similitude et de divergence entre les projets.

ÉVALUATION DES EFFETS DE L’IMPLANTATION DE QUATRE NOUVELLES PRATIQUES CLINIQUES
FONDÉES SUR DES DONNÉES PROBANTES – PHASE 2

3

Tableau 1. Sources documentaires et outils utilisés pour chacun des objectifs.
Entrevue tél.
(coordonnateurs)

Sources
documentaires
locales

Entrevue tél.
(usagers)

Sondage web aux
intervenants

Groupe Triage

Dimension Fidélité
Description des
Taxonomie EPOC
pratiques
(aux 4 sites)
Grille
d’indicateurs
personnalisée
(aux 4 sites)

Indicateurs de
fidélité

Questionnaire
basé sur
Grimmer & Moss
(2001) (HGM) et
sur Sidani &
Braden (2011)
(CIUSSS MCQ,
CEVBGEQ).
N/A au
Consortium (GL,
HJR, CL, LB)
Dimension effets

Indicateurs
d’acceptabilité

Questionnaire
adapté de Smart
2006 (Utilité
clinique) et
William 1998
(compétence
perçue) (aux 4
sites)

Sur les cliniciens

Grille
d’indicateurs
personnalisée,
audits de
dossiers
(HGM, CIUSSS
MCQ;
CEVBGEQ).
N/A au
Consortium (GL,
HJR, CL, LB)

Sur les usagers

Sur l’organisation
des soins &
services
Sur l’organisation
du TC

Entrevues avec 4
coordonnateurs
4 installations du
(Consortium: GL,
HJR, CL, LB)
Grille d’entrevue
inspirée de
Flashpoler
(Entrevue pré,
mars/avril 2016)

Indicateurs
personnalisés
(HGM,
CEVBGEQ)

Questionnaire
PREPARED
(Grimmer &
Moss, 2001)
(HGM
seulement)

Interprofessional
Socialization and
Valuing Scale
(King, 2010)
(CIUSSS MCQ)
Grille d’entrevue
inspirée de
Flashpoler
(Sondage post,
mai 2017)
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Grille d’entrevue
inspirée de
Flashpoler
(Groupe Triage,
juin 2017)
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Résultats

Les éléments descriptifs des projets d’implantation sont présentés dans un tableau à l’Annexe F. Ces éléments ont
été colligés à l’aide d’une grille descriptive basée sur le CFIR (Damschroder et al., 2008). La grille a été d’abord
remplie par un assistant de recherche à l’aide des informations présentées dans les protocoles d’implantation des
quatre sites. L’ensemble de ces informations a ensuite été validée et complétée à l’occasion d’une entrevue
téléphonique pré-implantation réalisée en mars 2016 avec les coordonnatrices de chacun des sites. Les éléments
de complexité des projets ont été révisés à l’occasion d’une entrevue téléphonique post-implantation réalisée en
mai 2017. La fidélité aux stratégies d’implantation sont présentés dans un tableau à l’Annexe G. Ces éléments ont
été colligés à l’aide d’une grille descriptive basée sur la taxonomie EPOC (Effective Practice and Organisation of
Care (EPOC), 2015). Les stratégies d’implantation qui ont été planifiées par chacun des sites ont été documentées
à l’occasion des entrevues pré-implantation avec les coordonnatrices et celles qui ont été effectivement utilisées
ont été documentées à l’occasion des entrevues post-implantation.
3.1
Site 1 (HGM): Implantation d’un guide d’intervention pour optimiser et harmoniser les soins des traumatisés
avec fractures de côtes
Les éléments descriptifs du projet d’implantation de l’Hôpital Général de Montréal sont présentés dans un tableau
à l’Annexe F. Les éléments descriptifs des stratégies d’implantation utilisées sont présentés dans un tableau à
l’Annexe G.
3.1.1

Éléments de fidélité au protocole du projet

Fidélité de l’implantation
En tout, 232 intervenants ont été formés entre mai 2016 et juin 2017, dont 42% étaient des infirmières et 27% des
résidents et des étudiants en médecine. Considérant le roulement important de personnel et d’étudiants
transitant par ce programme, il n’a pas été possible de documenter le nombre total d’individus qui devaient être
formés, et donc la proportion d’intervenants formés.
En tout, n=197 patients avec un diagnostic de fracture aux cotes éligibles au protocole (c.à.d., excluant les patients
polytraumatisés et ceux avec autres douleurs significatives) ont été admis à l’urgence de l’HGM du 13 juin 2016
au 13 juin 2017. L’activation du protocole médical (vise à guider les prescriptions faites par les médecins en
fonction de l’arbre décisionnel) a été réalisée pour 121 (61%) des usagers éligibles, et l’activation du protocole
infirmier (vise à guider les interventions en soins infirmiers afin que les trois interventions attendues et la remise
du dépliant explicatif soient réalisées) pour 146 (n=74%) des usagers éligibles.
L’activation de ces protocoles au système informatique reflète le fait que le protocole a été initié. L’activation du
protocole médical guidant les prescriptions signifie que la bonne analgésie multimodale a été prescrite à chaque
patient concerné. Toutefois un examen plus détaillé est nécessaire pour vérifier si les gestes attendus ont bel et
bien été posés en lien avec l’activation du protocole infirmier. Une analyse approfondie des indicateurs de fidélité
a donc été effectuée par la coordonnatrice sur un échantillon formé de tous les patients admis de manière
consécutive sur une période de deux mois, entre le 13 janvier et le 13 mars 2017 (n=18). La Figure 2 montre la
proportion de ces patients 1) dont la douleur a été évaluée aux quatre heures par les infirmières; 2) qui ont été
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amenés à faire des exercices respiratoires aux heures lorsque possible et lorsque le patient est éveillé; 3) qui ont
été mobilisés au moins trois fois par période de 24 heures. En somme, 14 des 18 usagers, soit 78% de l’échantillon
aurait reçu le protocole infirmier dans sa totalité, et 22% auraient reçu la majorité (deux sur trois) des interventions
prévues au protocole infirmer. Une quatrième dimension du protocole de soins infirmiers impliquait la remise
d’une brochure éducative au sous-ensemble des patients qui recevaient un congé à domicile après leur séjour à
l’urgence (donc excluant les patients admis à l’hôpital ou re-transférés à leur centre référent). En tout, 72 patients
sur 197 ont reçu leur congé à domicile à partir de l’urgence durant l’année (les autres ayant été hospitalisés). Seize
de ces 72 patients (22%) ont reçu la brochure tel que prévu.
Figure 2. Fidélité aux trois dimensions du protocole infirmier pour l'échantillon
de 18 patients
100%

1

2

2

17

16

16

Douleur évaluée

Exercices respiratoires effectués

Mobilisations effectuées

80%
60%
40%
20%
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Les propos tenus par la coordonnatrice lors de l’entrevue finale avec la coordonnatrice (mai 2017) dénotent que:
•

•
•

Une proportion élevée des patients éligibles a reçu les interventions prévues durant l’année. Les indicateurs
détaillés examinés à la mi-parcours (janvier à mars 2017) montrent par ailleurs que ces patients ont reçu
toutes les interventions prévues, mais que l’une ou l’autre des trois interventions de soins infirmiers n’a pas
été effectués à la fréquence attendue chez une minorité de patients. Compte tenu de la complexité de ce
projet et du contexte de contraintes organisationnelles majeures dans lequel il a été réalisé, les taux de fidélité
sont considérés satisfaisants par l’équipe clinique.
L’équipe clinique s’attend en outre à ce que la pratique soit devenue routinière et à ce que ces taux de fidélité
perdurent dans le temps.
La distribution du dépliant explicatif a été ralentie par la capacité technique d’imprimer rapidement la
brochure, une culture organisationnelle où peu de brochures sont distribuées (toutes sortes confondues) ainsi
qu’un contexte de manque de personnel et de priorités en compétition.

Acceptabilité de la pratique
Durant l’année, 51% (n=37) patients qui ont eu congé à domicile ont été rejoints par la coordonnatrice du projet.
Un questionnaire téléphonique a été administré à ces patients (Annexe C), qui abordait le niveau d’information
reçu et leur respect des consignes médicales. Les commentaires recueillis en lien avec l’acceptabilité de la pratique
ne reflètent aucun commentaire négatif sur les éléments du protocole (médicaments, mobilisations, exercices
respiratoires, dépliant) et plusieurs patients (n=4) ont indiqué apprécier l’appel de suivi par l’infirmière.
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3.1.2

Effets de la pratique

Effets rapportés de la pratique sur les usagers de l’HGM
La Figure 2 présente les principaux résultats au questionnaire téléphonique administré aux 37 usagers qui ont eu
congé à domicile et ont été rejoints par la coordonnatrice du projet (voir les questionnaires sur l’acceptabilité des
pratiques à l’Annexe H). De façon générale, on observe que les usagers rapportent avoir reçu une certaine
information, mais rarement suffisante, au sujet de la médication, et dans une moindre mesure au sujet des
fractures secondaire. Malgré l’insuffisance perçue de l’information, il est intéressant de noter que la majorité des
personnes interrogées (56%) ont dit faire les exercices respiratoires prescrits, que 83% rapportaient prendre la
médication de façon appropriée et que toutes les personnes interrogées se mobilisaient (ex : se levaient /
marchaient) au minimum trois fois par jour.
Figure 3. Effets rapportés de la pratique au questionnaire PREPARED (n=37 patients)
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Effets de la pratique sur les intervenants de l’HGM
Un questionnaire web sur la perception de l’utilité clinique, du sentiment de compétence avec la nouvelle pratique
et du sentiment de compétence avec le transfert de connaissances a été administré à l’ensemble des intervenants
touchés par le projet à trois moments (au début, au milieu et à la fin du projet). En tout, n=25 intervenants ont
répondu au questionnaire T1 (juin 2016), n=12 au T2 (janvier 2017) et n=6 au T3 (juin 2017). Huit d’entre eux ont
répondu à au moins deux moments, dont deux ont répondu aux trois moments.
La proportion (en %) des perceptions favorables aux questions sur l’utilité clinique (mentions « en accord » ou
« complètement en accord »), aux questions sur le sentiment de compétence avec la nouvelle pratique et sur le
sentiment de compétence avec le transfert de connaissances (mentions « 5 », « 6 » ou « 7 » sur l’échelle de Likert,
reflétant un sentiment positif de compétence) ont été comptabilisées pour les trois temps de mesure et
rapportées. Les questionnaires aux intervenants des quatre sites sont reproduits à l’Annexe I. Les résultats sont
rapportés à la Figure 4. Ainsi, on note une amélioration plus marquée et statistiquement significative (khi 2=11,14,
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ddl=2, p=0,004) des perceptions de l’utilité clinique (21%) de juin 2016 à juin 2017. Il est également possible
d’observer que la perception de la compétence envers la nouvelle pratique s’améliore également entre le début
et la fin du projet, mais de façon moins importante (11%; khi2=6,18, ddl=2, p=0,0455), tandis que les différences
de 9% observées dans le sentiment de compétence envers le transfert de connaissances ne se révèlent pas
statistiquement significatives (khi2=2,48, ddl=2, p=0,2893).
Figure 4. Effets de la nouvelle pratique sur les perceptions des intervenants de l'HGM
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Effets de la pratique sur l’organisation des soins et des services
La diminution des retours à l’urgence et la diminution des durées de séjour à l’urgence (de l’admission jusqu’à la
décision de donner congé ou non à un patient) devaient être documentées par la consultation des bases de
données clinique des établissements. Toutefois, en raison de la complexité des systèmes informatiques MedURGE
et OACIS, l’identification d’un groupe de comparaison de l’année précédente et le temps écoulé entre l’admission
à l’urgence et la décision d’admission (ou non) n’a pas été possible. Les données post-implantation montrent
cependant qu’aucun des 197 patients éligibles n’a été réadmis suite à son congé de l’urgence en raison d’une
douleur aux côtes mal contrôlée. Aucun patient n’a été réadmis en raison d’une pneumonie imputable à une
mauvaise gestion de la douleur. Finalement 12 usagers (32%) sur les 37 ayant eu congé à domicile contactés par
la coordonnatrice ont rapporté avoir eu des difficultés inattendues depuis leur retour à la maison, dont 7/12 (58%)
étaient reliées à la présence de fracture de côtes. La majorité ont parlé de douleur non soulagée, plus forte
qu’anticipée ou affectant leur sommeil ou leur confort. Un des sept participants a mentionné ne pas savoir ce qu’il
pouvait accomplir, par exemple quelle était la charge permise pour soulever des sacs.
Effets de la pratique sur le contexte organisationnel du transfert de connaissances
Une entrevue sur les changements attendus au contexte organisationnel du transfert de connaissances a été
menée avec la coordonnatrice avant le début du projet (avril 2016). Par la suite, cinq intervenants ont répondu au
sondage web préliminaire au groupe Triage (mai 2017) et six ont participé au groupe Triage (juin 2017). L’entrevue
pré-implantation et le sondage web préliminaire ont permis d’identifier 70 capacités organisationnelles
susceptibles d’avoir été affectées par le projet (détériorées, maintenues ou renforcées). Elles sont réparties
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comme suit dans chacune des catégories de capacités du modèle de Flaspohler et al. (2008) (Figure 5). Il est à
noter que près du quart (23%) des réponses rapportées soulignaient de plus grandes capacités du personnel en
place en lien avec le transfert de connaissances, et qu’une proportion sensiblement similaire (20%) concerne le
rayonnement et le maillage de l’HGM avec les autres organisations.
Figure 5. Capacités de TC ayant changé d'après le personnel de l'HGM
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Durant l’activité TRIAGE les participants était invités à décrire et à choisir de façon consensuelle jusqu’à cinq
capacités pouvant faciliter le transfert de connaissances qui avaient changé à l’occasion du projet (se sont
détériorées, ont été maintenues ou ont été renforcées). Ils étaient également invités à organiser ces changements
par ordre d’importance. La formulation des capacités identifiées par les participants a été synthétisée par l’équipe
de recherche à partir des images, des bandes audio et des notes de rencontre, puis validée par les coordonnatrices.
Ainsi, pour les participants au groupe Triage de l’HGM, les principaux changements aux capacités de TC sont les
suivantes:
(1) La collaboration interprofessionnelle (en particulier entre les médecins et les infirmières) a été renforcée et
facilitera l’identification de besoins et l’implantation de changements de pratique à l’avenir.
(2) L’approche structurée du projet et le soutien de l’équipe de recherche ont permis aux leaders d’acquérir de
nouvelles connaissances, de nouvelles habiletés et de nouveaux outils, qui leur permettront de mieux
comprendre ce qui permet le succès de démarches d’implantation. Ceci se reflétera dans les prochains projets.
(3) Une connaissance accrue des forces et défis des équipes adaptées à la pratique, permettra de plus facilement
implanter une pratique ultérieurement.
(4) Le personnel de la première ligne, y compris les étudiants, a acquis une nouvelle expérience en TC qui pourra
rayonner à l’intérieur de l’établissement et ailleurs lors de stages ou d’emplois.
(5) Les liens et le rayonnement avec d’autres installations pourront faciliter le TC dans l’avenir (des deux côtés,
eux vers nous et vice-versa.
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3.1.3

Analyse intrasite HGM

De façon générale, les activités d’implantation menées de façon novatrice en contexte de soins d’urgence ont
impliqué une grande quantité d’intervenants de plusieurs professions et ont permis de former plus de deux cent
cliniciens, dont plusieurs étudiants ou médecins en cours de formation. Le travail de tous ces intervenants, réalisé
dans un contexte complexe de changements constants, a permis une activation relativement élevée des
protocoles infirmier et médical (respectivement pour 74% et 61% des 197 patients éligibles en 2016-17). L’examen
d’un échantillon de 18 dossiers de patients permet de conclure que lorsque le protocole infirmier est activé, une
fidélité élevée aux interventions prévues est observée (78% d’application conforme chez ces 18 patients). Seule la
remise de dépliant s’est avérée difficile, pour des raisons organisationnelles (22% des 72 patients ayant reçu leur
congé à la maison l’ayant reçu). Il est important de souligner que l’offre des interventions basées sur des données
probantes, dans le contexte de l’HGM, est tributaire tant de l’initiation du protocole que de la réalisation
subséquente des activités qui y sont prévues et qui sont, elles, davantage soumises au jugement clinique des
infirmières qui ont à les appliquer.
Les usagers interrogés ne rapportent pas de commentaires négatifs sur les interventions elles-mêmes (médication,
mobilisations, exercices respiratoires, dépliant) et certains disent apprécier le suivi téléphonique effectué par la
coordonnatrice du projet. Ils rapportent des niveaux élevés de réalisation des exercices respiratoires, de prise de
médicament et de mobilisations et ce, malgré le fait qu’une proportion importante d’entre eux estime n’avoir pas
reçu suffisamment d’information sur les médicaments prescrits et/ou sur leurs effets secondaires. En fonction des
données collectées, il est possible de qualifier la fidélité de l’implantation de bonne, puisque l’intervention a été
initiée et déployée dans la majorité des cas étudiés, et qu’elle a été jugée acceptable par la clientèle qui l’a reçu.
Par ailleurs, les perceptions du personnel interrogé quant à l’utilité clinique du protocole sont devenues plus
positives au fil du temps, jusqu’à atteindre pratiquement 100% en fin de projet. L’implantation du protocole
semble également s’accompagner d’un effet favorable pour les usagers, puisqu’aucun des 72 patients ayant reçu
un congé à la maison n’a été réadmis pour une pneumonie. Ceci se compare avantageusement aux taux observés
dans les écrits scientifiques, où une proportion pouvant aller jusqu’à 30% des usagers sont réputés subir des
complications (Simon et al., 2005).
Enfin, l’HGM semble avoir tiré un avantage de cet exercice au niveau de sa capacité organisationnelle en transfert
de connaissance. Les formations réalisées ont permis une meilleure collaboration interprofessionnelle, qui
facilitera l’implantation de nouvelles pratique (les rôles et le leadership des infirmières en cause ayant notamment
été confirmé et validé par les participants au groupe Triage). L’expérience d’implantation a de plus permis
d’acquérir des connaissances et outils concrets pour soutenir le transfert de connaissances. Enfin, l’expérience
acquise, qui rayonnera notamment via les étudiants et les liens établis avec d’autres milieux de soins aigus,
facilitera possiblement l’implantation d’autres pratiques basées sur des données probantes dans l’avenir. Des
impacts positifs du projet sont décelés au niveau des patients, au niveau clinique, au niveau de l’organisation des
services et au niveau de la capacité organisationnelle en transfert de connaissance.
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3.2
Résultats –Site 2 (CIUSSS MCQ): Systématiser l’évaluation des troubles de fatigue et de sommeil chez les
personne ayant un traumatisme craniocérébral léger (TCCL) référés en réadaptation et harmoniser les interventions
Les éléments descriptifs du projet d’implantation du CIUSSS de la Mauricie-Centre du Québec et des stratégies
d’implantation utilisées sont présentés dans des tableaux aux Annexes F et G.
3.2.1

Éléments de fidélité au protocole du projet

Fidélité de l’implantation
En premier lieu, il importe de souligner que ce sont 100% des intervenants concernés, soit dix ergothérapeutes et
neuf psychologues (n total = 19 intervenants) qui ont été formés dans les quatre points de services du CIUSSS MCQ.
Par ailleurs, cent personnes ayant un TCCL ont été inclus dans le projet et 74 ont été référés en ergothérapie.
Trente et un individus (42%) ont été exclus en cours de projet, en raison par exemple d’un retour au travail, pour
un total de 43 personnes admissibles à l’évaluation / intervention en ergothérapie. En ce qui a trait à l’évaluation,
les 43 participants (100%) ont eu une évaluation initiale à l’aide de l’Inventaire Mutidimentionnel de la Fatigue
(IMF) (Gentile, Delarozière, Favre, Sambuc, & San Marco, 2003), dont la grande majorité (95%) dans les délais
prescrits de moins de 31 jours. L’IMF s’est révélé positif pour 40 individus (93%), indiquant le besoin de poursuivre
les interventions. Vingt-huit participants (70%) ont eu une évaluation finale, encore une fois la grande majorité
(86%) dans les délais prévus. Au niveau de l’intervention, les taux d’application de chacune des trois composantes
(remise successive de deux agendas et rencontres de suivi avec l’ergothérapeute) varie de 98% (agenda 1) à 87,5%
(agenda 2), alors que 84% des participants auraient bénéficié du minimum de 3 rencontres prévues dans les trois
mois suivant la prise en charge (PEC). Sur la base de la considération de ces indicateurs, il est possible d’affirmer
que l’évaluation et l’intervention en ergothérapie ont été réalisées de façon relativement fidèle à ce qui était
planifié.
Concernant les interventions en psychologie, les données démontrent que 49 des 100 personnes ayant un TCCL
ont été référées pour un suivi en psychologie. Douze de ces personnes ont été exclues du projet pour des raisons
similaires à celles évoquées plus haut (retour au travail, début d’une médication, etc.), pour un total de 37
participants admissible au projet. Trente de ces participants, soit 81%, ont été évalués initialement à l’aide de
l’Indice de Sévérité de l’Insomnie (ISI) (Morin, 1993), et 24 évaluations (80%) ont été réalisées dans le délai prescrit.
Vingt et un (70%) individus avaient un ISI positif et devaient donc recevoir l’intervention. Au final, 13 individus
(62%) ont été réévalués avec l’ISI. Au niveau de l’intervention, son application s’est révélée très fidèle, puisque
tous les participants (100%) ont reçu les trois premières composantes de l’intervention (Rencontre 1, remise d’une
feuille avec six stratégies et Rencontre 2), et que 17 personnes soit 81% ont reçu la quatrième composante de
l’intervention (Rencontre 3), dont 65% dans les délais prescrits de 90 jours ou moins. Il est donc également possible
d’affirmer, sur la base de ces indicateurs, que l’évaluation et l’intervention en psychologie ont été réalisées de
façon relativement fidèle à ce qui était prévu.
L’analyse des données issues de l’entrevue finale avec la coordonnatrice (mai 2017) permet d’observer que:
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•

Une majorité d’usagers ont reçu les évaluations prévues et ce, dans les délais prévus. Tous les usagers avec
un dépistage positif ont été rencontrés pour entamer le suivi prévu. L’intervention a été offerte de façon très
fidèle.

•

Tous les usagers ont rapporté avoir apprécié le suivi proposé lors de l’entretien téléphonique. Une majorité
(65%) rapporte avoir toujours respecté les instructions.

•

Le niveau de fidélité au protocole, tant chez les ergothérapeutes et les physiothérapeutes que chez les usagers,
est donc considéré comme satisfaisants par les acteurs en place :
« Il n’y a pas eu de déviations significatives. On est rendus où on s’attendait à être rendus après
un an et demi. Ça va bien. Est-ce qu’on atteint exactement les cibles visées? Pas sûr, mais c’est la
nature de la réadaptation et la complexité de la prestation de services. J’ai des usagers pour qui la
pratique n’a pas été implantée, ce qui baisse mon taux de succès, mais il y a toujours des raisons
qui justifient ça. »

Acceptabilité de la pratique
Le questionnaire permettant de documenter l’acceptabilité de la pratique est fourni avec ceux des autres sites à
l’Annexe H. Il a été administré par téléphone à 23 usagers ayant complété l’évaluation et le suivi offert. Les
résultats aux questions sont rapportés à la Figure 6. Ils montrent qu’une majorité des 23 usagers questionnés a
trouvé le suivi approprié (78%), pratique (70%) et efficace (65%). Une majorité (65%) de répondants indique
également toujours respecter les instructions reçues. Finalement, il est intéressant de souligner qu’aucun
participant ne perçoit de risque ou de danger en lien avec les interventions proposées. L’acceptabilité des
différentes dimensions de l’intervention, si on exclut la question sur le risque et le danger, est similaire (khi2=4,77,
ddl=6, p=0,5736).
Figure 6. Perception des usagers (n=23) vis-à-vis de l'acceptabilité
l'évaluation et l'intervention liée à la fatigue ou la douleur du CIUSSS-MCQ
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3.2.2

Effets de la pratique

Effets de la pratique sur les usagers du CIUSSS MCQ
Les données collectées par l’équipe clinique démontrent que 50% des 40 usagers qui présentaient des difficultés
liées à la fatigue au début de l’intervention (soit 20 personnes) n’en présentaient plus à la fin de l’intervention (tel
que documenté par les scores à l’IMF), ce qui dénote une différence cliniquement significative pour ces individus.
Également, 46% des 21 usagers qui présentaient des difficultés liées au sommeil au début de l’intervention (soit
10 personnes) n’en présentaient plus à la fin de l’intervention (tel que documenté par les scores à l’ISI).

18
16

Figure 7. Effets de la pratique sur les scores moyens initiaux et finaux de l'IMF
(n=40 usagers) et l'ISI (n=21 usagers)
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Ainsi, tel qu’illustré à la Figure 7, 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, ce qui représente une différence statistiquement significative (p<0,001). D’autres, part
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, ce qui ne
s’est pas avéré statistiquement significatif (p=0,063).
Effets de la pratique sur les intervenants du CIUSSS MCQ
Un questionnaire web sur la perception de l’utilité clinique, du sentiment de compétence avec la nouvelle pratique
et du sentiment de compétence avec le transfert de connaissances a été administré à l’ensemble des intervenants
touchés par le projet à trois moments (au début, au milieu et à la fin du projet). En tout, n=17 intervenants ont
répondu au questionnaire T1 (avril 2016), n=13 au T2 (septembre 2016) et n=16 au T3 (avril 2017). Douze d’entre
eux ont répondu à au moins deux moments, dont huit ont répondu aux trois moments.
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Figure 8. Effets de la nouvelle pratique sur les perceptions des intervenants du CIUSSS
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La proportion (en %) des perceptions favorables aux questions sur l’utilité clinique (mentions « en accord » ou
« complètement en accord »), aux questions sur le sentiment de compétence avec la nouvelle pratique et sur le
sentiment de compétence avec le transfert de connaissances (mentions « 5 », « 6 » ou « 7 » sur l’échelle de Likert
reflétant un sentiment positif de compétence) (le questionnaire est présenté à l’Annexe H) ont été comptabilisées
pour les trois temps de mesure et rapportées à la Figure 8. 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 de
connaissances. Alors que ces données demeurent stables temporellement pour l’utilité clinique (khi2=0,11, ddl=2,
p=0,9464) et la compétence clinique (khi2=2,69, ddl=2, p=0,2725), la proportion de perception positive envers le
transfert de connaissance décroit au fur et à mesure de l’avancement du projet, sans que cette différence ne
s’avère toutefois statistiquement significative ((khi2=4,22, ddl=2, p=0,1212).
Effets de la pratique sur l’organisation des soins et des services
Les principaux résultats recueillis à la Interprofessional Socialization and Valuing Scale (King, Shaw, Orchard, &
Miller, 2010) sont rapportés à la Figure 9. Le questionnaire est fourni à l’Annexe J. 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
augmentation de la proportion générale de réponses positives (valeur de 7 sur l’échelle de Likert reflétant des
perceptions positives) (khi2=13,53, ddl=2, p=0,0011). De façon plus spécifique, cette variation est statistiquement
significative pour la dimension 1 de l’outil, soit la capacité de travailler avec d’autres professionnels (khi 2=8,01,
ddl=2, p=0,0182), tandis que les différences observées ne sont pas significatives quant à la dimension 2 (confort,
khi2=4,96, ddl=2, p=0,0837) ni à la dimension 3 (valeur ajoutée, (khi2=3,82, ddl=6, p=0,1480).
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Figure 9. Effets du projet sur la pratique interdisciplinaire au CIUSSS MCQ (%
de réponses "7 - Dans une large mesure")
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Effets de la pratique sur le contexte organisationnel du transfert de connaissances
Une entrevue sur les changements attendus au contexte organisationnel du transfert de connaissances a été
menée avec la coordonnatrice avant le début du projet (avril 2016). Par la suite, cinq intervenants ont répondu au
sondage web préliminaire au groupe Triage (mai 2017) et sept ont participé au groupe Triage (juin 2017).
L’entrevue pré-implantation et le sondage web préliminaire ont permis d’identifier 25 capacités susceptibles
d’avoir été affectées par le projet (détériorées, maintenues ou renforcées) et réparties comme suit dans chacune
des catégories de capacités du modèle de Flaspohler et al. (2008) (Figure 10). Il est intéressant de noter que dans
le cas du CIUSSS MCQ, les principales capacités initialement rapportées ont trait au style de gestion lié au TC qui
se seraient bonifiées (24%), et au climat organisationnel amélioré en lien avec le transfert de connaissances (20%).
Figure 10. Capacités de TC ayant changé d'après le personnel du CIUSSS MCQ
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Durant l’activité TRIAGE les participants était invités à décrire et à choisir jusqu’à cinq capacités pouvant faciliter
le transfert de connaissances qui avaient changé à l’occasion du projet (se sont détériorées, ont été maintenues
ou ont été renforcées). Ils étaient également invités à organiser ces changements par ordre d’importance. La
formulation des capacités identifiées par les participants a été synthétisée par l’équipe de recherche à partir des
images, des bandes audio et des notes de rencontre, puis validée par les coordonnatrices. Ainsi, pour les
participants au groupe Triage du CIUSSS-MCQ, les principaux changements aux capacités de TC sont les suivantes:
(1) Cette expérience d’implantation était particulièrement structurée et a permis aux intervenants de mieux
connaître le TC en général, les facilitateurs et les obstacles au TC dans les installations concernées, la manière
de documenter des indicateurs de même que ce qui motive les intervenants. Les participants ont jugé que
ceci ferait d’eux des interlocuteurs plus avisés lors du prochain projet.
(2) Le projet renforce la capacité des intervenants à travailler de manière structurée. De plus, il a contribué à
alléger la tâche des cliniciens ; il a donc été très apprécié. Les acteurs en cause sont donc susceptibles d’être
mieux organisés et plus réceptifs lors du prochain projet.
(3) Le projet a contribué à renforcer la compréhension et de 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. 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 (p.ex., équipe d’APPR en trouble du spectre de l’autisme (TSA); coordonnateurs cliniques).

3.2.3

Analyse intrasite CIUSSS MCQ

Le projet d’implantation du CIUSSS MCQ présentait plusieurs éléments de complexité lié notamment au nombre
de pratiques implantées de façon simultanées dans la pratique de deux types de professionnels (ergothérapeutes
et psychologues). La formation très efficace, l’adaptation des pratiques et les audits de dossiers réalisés ont permis
de réaliser au sein des deux professions des interventions relativement fidèles (autour de 80%), tant au niveau de
l’évaluation que de l’intervention. De plus, les interventions ont été jugées très acceptables par les participants,
dont une majorité (65%) indique avoir respecté les instructions reçues. Les données recueillies témoignent d’une
très bonne fidélité d’implantation tant au niveau du taux et de la qualité de l’implantation que de l’acceptabilité de
la pratique par les usagers.
Cette fidélité dans l’implantation semble avoir eu des impacts positifs pour la moitié des usagers présentant des
problématiques de fatigue et de sommeil, et ces impacts seraient statistiquement significatifs pour ce qui est de
la fatigue seulement. Il importe de rappeler, dans un premier temps, le caractère complexe et multidimensionnel
des problèmes de fatigue et de sommeil induits par le traumatisme craniocérébral. Ainsi, il est possible que des
causes différentes que celles adressées par les deux interventions ciblées (p.ex. problèmes de gestion de l’énergie,
anxiété) continue de susciter des difficultés. La littérature rapporte qu’un programme complet d’interventions
offertes à cette même clientèle a été efficace pour améliorer le sommeil de 73% d’un échantillon de personnes
présentant un traumatisme craniocérébral (Ouellet, Morin, Beaulieu-Bonneau, & Savard, 2007). Ceci démontre
que l’efficacité d’une intervention, même intensive, n’atteint pas 100% et que la problématique persiste pour une
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proportion non négligeable de la clientèle. Également, il faut rappeler que la petite taille de l’échantillon,
particulièrement d’individus ayant reçu des interventions par des psychologues, limite de façon importante la
puissance statistique de l’étude. Il est donc possible que les effets, s’ils étaient observés sur une plus grande
cohorte d’individus, se révèle statistiquement significatifs. Bien que la causalité entre l’intervention et les effets
observés ne puisse être empiriquement établie, les résultats observés sont très encourageants et soutiennent le
maintien des deux pratiques ainsi que le maintien de l’utilisation d’outils de mesure standardisés dans la
programmation de l’établissement. Dans ce contexte particulier, il faut noter le peu d’effets positifs observés chez
les intervenants suite à l’implantation de la nouvelle pratique. Ainsi, la perception de l’utilité clinique de
l’intervention ainsi que les sentiments de compétence, déjà très élevés au départ, se sont maintenus sans
différence dans le temps, le sentiment de compétence envers le transfert de connaissance a légèrement diminué
au fil du temps sans que cette différence ne soit statistiquement significative. Il est possible d’attribuer une partie
de cette absence de différence aux perceptions particulièrement positives des individus concernés en début de
projet.
Il n’en demeure pas moins que cette expérience a eu des effets positifs sur la pratique interdisciplinaire mesurée
dans ces équipes cliniques du CIUSSS MCQ. Ce résultat reflète la réflexion importante faite en égard des rôles et
responsabilités des différents professionnels impliqués au point de vue clinique. À un autre niveau, l’expérience
d’implantation a également mis en lumière les spécificités nouvelles du CIUSSS MCQ en termes de TC et la
clarification des rôles institutionnels, notamment celui des agents de planification, de programmation et de
recherche (APPR) et des coordonnateurs, dans l’organisation. La nouvelle pratique a eu un effet positif chez près
d’un individu vivant avec un TCC sur deux, bien que les différences observées dans les moyennes des évaluations ne
soient statistiquement significatives que pour la fatigue. La nouvelle pratique n’a pas eu d’effet chez les
intervenants, lesquels présentaient des attitudes très positives en début de projet. Toutefois, le sentiment
d’interdisciplinarité s’est amélioré au fil de l’étude, et les rôles disciplinaires ont été mieux définis tant au niveau
clinique qu’au niveau des fonctions en transfert de connaissance.
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3.3
Résultats –Site 3 (CEVBGEQ) : Pratique d’évaluation systématique de la douleur chez la clientèle des grands
brûlés du centre d’expertise de l’Est-du-Québec
Les éléments descriptifs des projets d’implantation et des stratégies d’implantation sont présentés dans des
tableaux aux Annexes F et G.
3.3.1

Éléments de fidélité au protocole du projet

Au début du projet, trois infirmières ont été formées à l’HEJ et trois infirmières auxiliaires au CIUSSS-CN. En raison
de réassignations, elles ont toutes quitté leur poste. Le Tableau 2 présente la séquence de formation des
intervenants. Des outils ont ensuite été mis en place pour assurer la formation des infirmières de liaison de l’HEJ
et de tous les nouveaux intervenants concernés à l’IRDPQ.
Tableau 2. Nombre d’intervenants formés à la nouvelle pratique au CEVBGEQ
Hiver
2016
HEJ

3

IRDPQ

3*

Printemps
2016

Automne
2016

Hiver
2017

Printemps
2017

Total

1
1

4
1

1

6

Total:

10

*Infirmières auxilliaires.

Un suivi téléphonique était prévu à 3 mois, 6 mois et 12 mois après l’évaluation initiale de la douleur à l’hôpital,
pour tous les usagers consentants (le consentement était renouvelé à chaque appel). Les données extraites des
formulaires de suivi (organisés dans une base de données MS Access) montrent que ces délais (plus ou moins un
mois) ont été respectés pour 88% (51/58) des usagers rejoints au T1, chez 78% (29/37) des usagers rejoints au T2
et chez 83% (10/12) des usagers rejoints au T3.
Le nombre d’usagers rapportant la présence de douleur (réponse oui/non et présence d’une valeur à l’EVA) a
également été extrait des formulaires de suivi et est présenté à la Figure 11. Les différences de dénominateurs
entre les usagers rejoints et ceux qui rapportent de la douleur sont imputables aux valeurs manquantes sur les
formulaires, la présence ou l’absence de douleur n’étant pas consignée dans certains formulaires pour des raisons
inconnues). La proportion d’usagers présentant de la douleur varie selon le temps de mesure (khi2=34,48, ddl=3,
p<0,001), mais cette différence n’est plus présente si on considère seulement les temps de mesure post centre
hospitalier (khi2=1,24, ddl=2, p=0,52796). Ainsi, on constate que la présence de douleur est très
proportionnellement élevée à la sortie du centre hospitalier (T0) (65,5%), mais moindres au T1 (23,4%), au T2
(13,8%) et au T3 (16,7%).
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La Figure 12 présente le nombre d’usagers ayant consenti au suivi, qui ressentent de la douleur et dont la douleur
a été évaluée avec chacun des trois instruments prévus au T0, soit une échelle visuelle analogue (EVA),le Hospital
Anxiety and Depression Scale (HADS) et le Neuropathic Pain Diagnostic Questionnaire (DN4) et le nombre d’usagers
ayant consenti au suivi et dont la douleur a été évaluée avec chacun des trois instruments prévus aux T1 et T2,
soit l’ÉVA, le DN4 et le Brief Pain Inventory (BPI). Ces éléments de fidélité ont été divisés en trois trimestres, soit
avril à juillet 2016 (Trimestre 1); août à novembre 2016 (Trimestre 2) et décembre 2016 à mars 2017 (Trimestre
3) afin de présenter leur progression dans le temps. Le tableau permet de constater une excellente fidélité de
l’intervention s’améliorant dans le temps. En effet, seul quatre évaluations n’ont pas été complétées à travers les
trimestre 1 et 2 (fidélité de 80%, 81% et 75%), tandis que toutes les évaluations ont été colligées pour tous les
patients admissibles au trimestre 2.
F i gure 1 2 . N ombre d ' usagers a v ec d ouleur a yant r eçu l es t rois é v aluations
a t t e n d u e s a u x T 1 , T 2 e t T 3 , p a r t r i m e s tr e
Évaluations complètes x 3
2

8

1

11

< 3 évaluations complètes
1

16

4

3

4

1

3

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2
(AVR-JUL
(AOÛT-NOV
(DÉC-MAR
(AVR-JUL
(AOÛT-NOV
(DÉC-MAR
(AVR-JUL
(AOÛT-NOV
2016)
2016)
2017)
2016)
2016)
2017)
2016)
2016)
DOULEUR-T0 (ÉVALUÉE À L'HEJ)

DOULEUR-T1 (ÉVALUÉE PAR TÉLÉPHONE DOULEUR-T2 (ÉVALUÉE PAR
À 3 MO)
TÉLÉPHONE À 6MO)

Les données issues de l’entrevue finale avec la coordonnatrice (mai 2017) soulignent que:
•

Le projet est celui qui implique le moins d’acteurs (n=10).
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•

L’équipe d’implantation juge s’être relativement bien accommodée d’un important roulement de
personnel (les quatre infirmières impliquées au début n’étaient plus en poste à la fin du projet et quatre
autres ont dû être formées). Les étapes et l’échéancier du protocole d’implantation ont été respectés.

•

Les usagers rapportent des perceptions favorables du suivi offert, qui semble avoir été efficace pour une
minorité d’entre eux ayant effectivement présenté de la douleur.

•

Malgré ces changements, la vaste majorité des usagers ayant consenti à recevoir le suivi ont été contactés
dans les délais impartis et ont reçu les trois évaluations prévues. Cette proportion a été en constante
progression durant l’année. Certains retards s’expliquent par la rotation du personnel, qui a pu entraîner
des délais. Il est aussi possible que certains retards soient imputables au fait que les premiers appels aient
été faits à temps, mais que les usagers aient ultimement été rejoints un peu après les délais impartis (la
date de premier contact n’a pas systématiquement été documentée).
« Je pense qu’on a respecté (le plan de) formation (…) mais on n’a pas encore été capables de bien
implanter, au sens où il faut vraiment attacher les tâches à un poste, et non à une personne. »
(NDR. en raison de la réorganisation du réseau et du roulement de personnel).
« Le fait que ça ait été porté par une seule personne, ça a facilité le fait qu’on ne lâche pas (…)
Mais un des obstacles… c’est que je ne suis pas une spécialiste du transfert de connaissances.
Quand j’ai un support de la DEUR, quand j’ai accès à une APPR, ça facilite beaucoup. (…) Mais elle
n’est pas toujours là. »

Acceptabilité de la pratique
Le questionnaire sur l’acceptabilité de la pratique (voir Annexe C) a été administré par téléphone à 14 usagers
durant la période de suivi. Les résultats sont à la Figure 13. Ils montrent qu’une grande majorité d’entre eux a
trouvé le suivi approprié (93%), pratique (93%) mais qu’une proportion plus faible a trouvé le suivi efficace (29%).
Une majorité (79%) indique cependant avoir toujours respecté les instructions reçues et un seul participant
rapporte percevoir un risque en lien avec les interventions proposées, pour des raisons non spécifiées. De façon
générale, on observe une différence dans la distribution des réponses des participants aux différentes dimensions
du questionnaire d’acceptabilité (khi2=69,55, ddl=8, p<0,0001). Cette différence est due aux items sur l’efficacité
et sur le danger, et s’explique par le fait que les personnes ne présentant pas de douleur ne peuvent pas juger de
l’efficacité de la pratique de suivi (proportion élevée de « pas de réponse ») et ne pose vraisemblablement pas de
risque pour les usagers.
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Figure 13. Perception des usagers vis-à-vis de l'acceptabilité de l'évaluation
de la douleur du CEVBGEQ
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Effets de la pratique

Effets de la pratique sur les usagers du CEVBGEQ
Les changements dans les scores à l’Échelle visuelle analogue reflétant la douleur et au BPI ont été recensés pour
tous les patients qui ont été évalués avec ces instruments en cours d’année et sont présentés à la Figure 14. À
l’ÉVA, les scores de douleur minimum (douleur la plus faible), maximum (pire douleur) et moyenne des 7 jours
précédant l’évaluation initiale T0 ont été comparés aux données équivalentes des évaluations T1 (3 mois), T2 (6
mois) et T3 (12 mois) chez tous les usagers pour lesquels les données étaient disponibles5. Les notes prises lors
des appels ont également été consultées. Ces évaluations ont été révisées par deux évaluateurs qui ont discuté
jusqu’à l’atteinte d’un consensus. Le tableau montre qu’un seul usager rejoint a rapporté une détérioration de sa
douleur, du T0 au T1 (3%, 1/38) et qu’une faible proportion d’usagers a rapporté une stabilité de la douleur du T0
au T1 (11%, 4/38), du T1 au T2 (19%, 5/27) et du T2 au T3 (13%, 1/8). Une majorité d’usagers ayant rapporté la
disparition de ses douleurs.

Les différences de n entre les différents tableaux s’expliquent de nouveau par les valeurs manquantes sur les
formulaires
5
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Figure 14. Effets de la pratique en terme de changements dans les scores de
douleur (EVA) aux 3 temps de mesure (3, 6 et 12 mois) par rapport au temps
précédent (n=nombre d'individus à chaque temps)
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Une analyse similaire a été effectuée à partir des 10 scores de douleur6 donnés au BPI, qui correspondent à 10
types d’impacts de la douleur, fournis aux T1, T2 et T3 (mais pas au T0). Une évaluation au cas par cas a été
effectuée par deux évaluateurs. Le nombre et l’intensité des impacts de la douleur ont été recensés comme
« améliorés », « semblables », « empirés » ou « plus aucun impact » à partir de l’ensemble des scores au BPI et
des notes qualitatives sur la nature de la douleur inscrites dans la base de données. Ces résultats sont présentés
à la Figure 15. Ils montrent qu’aucun usager n’a rapporté une détérioration des différents impacts de la douleur.
Figure 15. Effets de la pratique en terme de changements dans les
scores de douleur (BPI) à 6 et 12 mois par rapport au temps
précédent (n=nombre d'individus à chaque temps)
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Idem.
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Effets de la pratique sur les intervenants du CEVBGEQ
Un questionnaire web sur la perception de l’utilité clinique, du sentiment de compétence avec la nouvelle pratique
et du sentiment de compétence avec le transfert de connaissances a été administré à l’ensemble des intervenants
touchés par le projet à trois moments (au début, au milieu et à la fin du projet). En tout, n=4 intervenants ont
répondu au questionnaire T1 (avril 2016), n=2 au T2 (septembre 2016) et n=4 au T3 (avril 2017). Trois d’entre eux
ont répondu à au moins deux moments, et aucun n’a répondu aux trois moments.
La proportion (en %) des perceptions favorables aux questions sur l’utilité clinique (mentions « en accord » ou
« complètement en accord »), aux questions sur le sentiment de compétence avec la nouvelle pratique et sur le
sentiment de compétence avec le transfert de connaissances (mentions « 5 », « 6 » ou « 7 » sur l’échelle de Likert
reflétant un sentiment positif de compétence). Le questionnaire complet est présenté à l’Annexe H. Les résultats
ont été comptabilisées pour les trois temps de mesure et sont rapportées à la Figure 16. Trois des quatre
participants du T1 n’ont pas répondu aux T2 ni au T3, qui ont été rempli par de nouveaux intervenants. On peut
noter une baisse significative de 11% de la perception de l’utilité clinique (mais à 100% à mi projet) (khi2=8,72,
ddl=2, p=0,0127). Les diminutions respectivement de 6% et de 7% du sentiment de compétence avec la nouvelle
pratique et avec le transfert de connaissances ne s’avèrent toutefois pas statistiquement significatifs (khi 2=1,25,
ddl=2, p=0,5325; khi2=1,71, ddl=2, p=0,4252).
Figure 16. Effets de la nouvelle pratique sur les perceptions des
intervenants du CEVBGEQ
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Effets de la pratique sur l’organisation des soins et des services
L’indicateur choisi pour rendre compte de l’effet de la pratique sur l’organisation des services est l’augmentation
du taux de référence aux ressources appropriées. Il était basé sur l’hypothèse selon laquelle la prévalence de la
douleur chez les VBG devait être au moins égale à celle rapportée dans la littérature (30 à 55%) La donnée devait
être compilée dans les bases de données cliniques. Toutefois, après quelques mois d’implantation, il s’est avéré
que la prévalence de la douleur était beaucoup moins importante que l’hypothèse de départ. Les discussions de
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l’équipe de projet clinique sur la question ont donné lieu à la décision de ne plus compiler la donnée puisque sa
pertinence ne se justifiait pas.
Effets de la pratique sur le contexte organisationnel du transfert de connaissances
Une entrevue sur les changements attendus au contexte organisationnel du transfert de connaissances a été
menée avec la coordonnatrice avant le début du projet (avril 2016). Par la suite, trois intervenants ont répondu
au sondage web préliminaire au groupe Triage (mai 2017) et cinq ont participé au groupe Triage (juin 2017).
L’entrevue pré-implantation et le sondage web préliminaire ont permis d’identifier 29 capacités susceptibles
d’avoir été affectées par le projet (détériorées, maintenues ou renforcées), réparties comme suit dans chacune
des catégories de capacités du modèle de Flaspohler et al. (2008) (Figure 17). Il est intéressant de noter que le
leadership en TC et le style de gestion en matière de TC représentent à elles seules près de la moitié des réponses
fournies par le personnel du CEVBGEQ.
Figure 17. Capacités de TC ayant changé d'après le personnel du CEVBGEQ
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Durant l’activité TRIAGE les participants était invités à décrire et à choisir jusqu’à cinq capacités pouvant faciliter
le transfert de connaissances qui avaient changé à l’occasion du projet (se sont détériorées, ont été maintenues
ou ont été renforcées). Ils étaient également invités à organiser ces changements par ordre d’importance. La
formulation des capacités identifiées par les participants a été synthétisée par l’équipe de recherche à partir des
images, des bandes audio et des notes de rencontre, puis validée par les coordonnatrices. Ainsi, pour les
participants au groupe Triage du CEVBGEQ, les principaux changements aux capacités de TC sont les suivantes:
(1) Le projet entraîne une collaboration clinique étroite entre les programmes HEJ et IRDPQ. Ceci pourrait faciliter
l’implantation d’autres nouvelles pratiques à l’avenir.
(2) Le projet est en phase avec le plan d’amélioration continue de la qualité (NDR. Il réaffirme donc les capacités
de leadership de l’équipe d’implantation).
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(3) Le projet a permis de bâtir de l’expérience et de l’expertise en matière de TC. (Les participants craignent
toutefois que celle-ci se perde s’il y a des réaffectations de personnel).
(4) Les résultats du projet pourraient éventuellement être présentés dans une conférence aux États-Unis (de
l’American Burn Association) (renforcement des capacités de diffusions des connaissances acquises)
(5) L’équipe d’implantation rapporte avoir acquis de l’expérience structurante qui lui permettra de mieux
organiser certains autres projets d’implantation dans l’avenir ; ils croient être mieux outillés grâce à ce projetci, ce qui devrait être facilitant.
3.3.3

Analyse intrasite CEVBGEQ

Le projet du CEVBGEQ présentait des éléments de complexité en raison notamment de la collaboration de deux
organisations de mission différentes (centre hospitalier et centre de réadaptation en déficience physique), mais
bénéficiait initialement d’un petit nombre d’acteurs ce qui contribuait à simplifier l’implantation de la pratique.
L’adaptation de la pratique a dû refléter les deux cultures organisationnelles différentes, et les efforts
d’implantation ont dû notamment être rehaussés pour faire face à un roulement de personnel inattendu. Malgré
ces défis, l’intervention de dépistage de la douleur a été offerte de façon fidèle dans une proportion supérieure à
80%, ce qui est appréciable concernant les difficultés liées au maintien d’un lien stable avec la clientèle ayant des
brûlures graves (souvent instable et de statut socioéconomique précaire). L’intervention a été jugée acceptable
et a été appréciée par les usagers rejoints. Malgré un contexte de roulement de personnel et une clientèle qui peut
s’avérer difficile à rejoindre, l’intervention a été implantée de façon fidèle pour environ 80% des individus ciblés,
lesquels ont jugés acceptable l’intervention offerte, malgré que son efficacité ne puisse être rapportée que par une
petite proportion d’entre eux présentant de la douleur.
Il est à noter qu’une proportion non-négligeable mais décroissante d’usagers, variant de 58% (T0) à 17% (T3)
présentait de la douleur lors des appels de suivi. Pour des raisons inconnues, cette prévalence de douleur est
inférieure à celle attendue. De façon générale, les résultats démontrent également des améliorations ou du moins
une stabilité des impacts fonctionnels découlant de la présence de la douleur. On peut donc conclure à un
dépistage pertinent et un suivi adéquat de la douleur mesurée chez la minorité d’usagers qui en a besoin. Par
ailleurs, la perception diminuée de l’utilité clinique mesurée chez les intervenants est symptomatique du
roulement de personnel observé dans le projet. En effet, il peut être difficile pour des individus nouvellement
introduits au projet de bien comprendre et s’approprier la pratique et d’apprécier pleinement son utilité.
Finalement, la réalisation du projet d’implantation semble avoir eu des impacts positifs au niveau de la capacité
organisationnelle en transfert de connaissance, notamment en raison des collaborations établies au CEBVGEQ
(entre l’HEJ et l’IRDPQ) et à l’expérience acquise en cours de projet.
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3.4
Résultats –Site 4 (Consortium montréalais) : Implantation multicentrique de l’Inventaire
d’Adaptabilité Mayo-Portland-4 (MPAI-4) comme mesure d’évolution fonctionnelle de la clientèle ayant subi un
traumatisme craniocérébral en réadaptation
Les éléments descriptifs du projet d’implantation des établissements membre du Consortium montréalais et des
stratégies d’implantation sont présentés dans des tableaux aux Annexes F et G.
3.4.1

Éléments de fidélité au protocole du projet

En tout, 68 intervenants des quatre différents sites (installations Gingras-Lindsay (GL), Hôpital Juif de Réadaptation
(HJR), Constance-Lethbridge (CL) et Lucie-Bruneau (LB)) ont reçu la formation sur l’administration du MPAI avant
ou pendant la période de pilotage du projet (avril à août 2016). Tous les intervenants ciblés (100%) ont donc été
formés.
Les indicateurs ont été documentés pour tous les MPAI réalisés du 1 e septembre 2016 au 2 mai 2017 (8 mois,
excluant la période pilote). Les indicateurs compilés permettent de constater que, pour 205 usagers ciblés, tous
ont été effectivement évalués, pour une fidélité de 100%, et que les trois échelles du MPAI ont été correctement
remplies pour la totalité (100%) des évaluations.
En réadaptation fonctionnelle intensive, le délai moyen d’administration du MPAI a été de 22 jours (écart-type:
9.5 jours), avec 55% (64/116) des évaluations initiales réalisées à l’intérieur du délai prévu de 21 jours. En clinique
externe, le délai moyen d’administration a été de 68 jours (écart-type : 34 jours), avec 24% (21/86) des évaluations
initiales réalisées à l’intérieur du délai prévu de 42 jours. À noter que n=3 usagers n’ont pas été évalués avec un
MPAI T1 mais l’ont ensuite été au T2. Un délai n’a donc pu être compilé que pour 202 des 205 usagers. Les
proportions d’usagers ayant été évalués selon les délais (42%), avec un retard inférieur à sept jours (22%) et avec
un retard supérieur à sept jour (36%) sont illustrées à la Figure 18.
Figure 18. Proportion des usagers évalués en fonction
de trois catégories de délais
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Il est également intéressant de noter qu’un total de 84 évaluations ont été transférées entre les installations
pendant la durée du projet (huit mois). Toutefois, il faut rappeler que peu d’usagers ont complété le cycle complet
de la réadaptation durant la période à l’étude, et que le transfert des évaluations inter-établissements n’était pas
une finalité à cette étape-ci du projet des partenaires.
Une des résultats issus de l’entrevue finale avec la coordonnatrice (mai 2017) permet d’observer que:
•

La période d’implantation (huit mois) a été trop courte pour permettre aux usagers de transiter dans
l’ensemble des différentes phases du continuum de services, et donc pour calculer de façon fiable la
proportion des usagers admissibles qui ont été évalués avec le MPAI dans toutes les phases du continuum,
et la proportion des évaluations transmises à l’établissement en amont. En effet, un grand nombre
d’usagers évalués étaient toujours en réadaptation au moment de compiler les données pour le présent
rapport.

•

L’implantation d’un outil commun à travers quatre sites différents les uns les autres a posé des défis
importants. Notamment, la formation du personnel, l’harmonisation de la pratique évaluative et la
coordination du transfert des données ont nécessité une période pilote plus longue que dans les autres
projets.

•

Des facteurs organisationnels hétérogènes ont entraîné des délais importants dans l’évaluation de
plusieurs usagers en clinique externe (CRCL et CRLB).

•

Cependant le transfert des évaluations MPAI s’est déroulé vers l’aval (IRGLM et HJR vers les installations
de services externes) et de l’aval vers l’amont CRCL et CRLB vers l’IRGLM) toute l’année durant, tel que
prévu au protocole.
« La prestation s’est faite comme prévu. (…) À certains sites ils ont choisi de faire le MPAI juste
avant le PI plutôt qu’après, pour voir si ça aidait à mieux comprendre la situation et que ça
améliorait son utilité clinique. D’autres ont choisi de le faire à 3-4 intervenants plutôt qu’à 6. Donc
des petits ajustements, mais pas de grande déviation. Rien qui dérogeait du plan. »
« C’était prévu que les bases de données soient locales mais …ce qui n’était pas prévu, c’est que le
fait de se communiquer des données soit aussi complexe et parsemé d’obstacles (en raison des
règles de confidentialité strictes du CIUSSS). »

3.4.2

Effets de la pratique

Effets de la pratique sur les usagers du Consortium
Cette pratique n’avait aucune incidence vérifiable sur les usagers à ce moment-ci du projet. Cet effet n’a donc pas
été documenté.
Effets de la pratique sur les intervenants du Consortium
Un questionnaire web sur la perception de l’utilité clinique, du sentiment de compétence avec la nouvelle pratique
et du sentiment de compétence avec le transfert de connaissances a été administré à l’ensemble des intervenants
touchés par le projet à trois moments (au début, au milieu et à la fin du projet). En tout, n=44 intervenants ont
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répondu au questionnaire T1 (avril 2016), n=34 au T2 (septembre 2016) et n=25 au T3 (avril 2017). Trente d’entre
eux ont répondu à au moins deux moments, et neuf ont aux trois moments.
La proportion (en %) des perceptions favorables aux questions sur l’utilité clinique (mentions « en accord » ou
Figure 19. Effets de la nouvelle pratique sur les perceptions des intervenants du
Consortium
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« complètement en accord »), aux questions sur le sentiment de compétence avec la nouvelle pratique et sur le
sentiment de compétence avec le transfert de connaissances (mentions « 5 », « 6 » ou « 7 » sur l’échelle de Likert
reflétant un sentiment positif de compétence). Les résultats ont été comptabilisées pour les trois temps de mesure
et rapportées à la Figure 19. Il est possible de noter des perceptions généralement positives (particulièrement en
lien avec le sentiment de compétence avec la nouvelle pratique), mais stables dans le temps, aucune variation
observée n’étant statistiquement significative (khi 2=1,43, ddl=2, p=0,4891 (utilité clinique); khi2=0,18, ddl=2,
p=0,9139 (compétence nouvelle pratique); khi 2=0,14, ddl=2, p=0,9323 (compétence TC)).
Effets de la pratique sur l’organisation des soins et des services
Des entrevues individuelles ont été menées pour documenter la pertinence organisationnelle perçue de
l’utilisation du MPAI. Les résultats indiquent que la pratique répond bien à des besoins organisationnels perçus en
matière d’évaluation de programme et de reddition de compte, et qu’elle a pu renforcer, dans certains milieux,
l’établissement d’un langage commun et le maintien des pratiques interdisciplinaires. Il s’agit en effet d’un outil
visant à offrir une vision interdisciplinaire des usagers en cours de réadaptation. La question de la pertinence et
des modalités de transmission des résultats entre les établissements demeure un sujet ouvert en raison du faible
nombre d'usagers ayant complété le cycle entier de réadaptation durant la période d'implantation officielle de
l'outil (huit mois).
Effets de la pratique sur le contexte organisationnel du transfert de connaissances
Une entrevue sur les changements attendus au contexte organisationnel du transfert de connaissances a été
menée avec la coordonnatrice avant le début du projet (avril 2016). Par la suite, trois intervenants ont répondu
au sondage web préliminaire au groupe Triage (mai 2017) et cinq ont participé au groupe Triage (juin 2017).
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L’entrevue pré-implantation et le sondage web préliminaire ont permis d’identifier 27 capacités susceptibles
d’avoir été affectées par le projet (détériorées, maintenues ou renforcées), réparties comme suit dans chacune
des catégories de capacités du modèle de Flaspohler et al. (2008) (Figure 20). À noter qu’en cohérence avec la
nature des organisations impliquées dans ce projet, les capacités perçues comme les plus modifiées d’après les
intervenants du Consortium ont trait au rayonnement et au maillage des différents sites, suivies par les capacités
du personnel pour le transfert de connaissances.
Figure 20. Capacités de TC ayant changé d'après le personnel du
Consortium
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Durant l’activité TRIAGE les participants était invités à décrire et à choisir jusqu’à cinq capacités pouvant faciliter
le transfert de connaissances qui avaient changé à l’occasion du projet (se sont détériorées, ont été maintenues
ou ont été renforcées). Ils étaient également invités à organiser ces changements par ordre d’importance. La
formulation des capacités identifiées par les participants a été synthétisée par l’équipe de recherche à partir des
images, des bandes audio et des notes de rencontre, puis validée par les coordonnatrices. Ainsi, pour les
participants au groupe Triage du Consortium, les principaux changements aux capacités de TC sont les suivantes:
(1) (Ex Aequo no.1) L’équipe a structuré elle-même son projet et a aussi bénéficié d’un soutien structurant d’une
équipe de recherche (M McKerral); ces efforts ont donné lieu à l’émergence d’un nouveau comité de gestion.
Ces connaissances et cette structure survivront au projet et influenceront les prochains projets.
(1) (Ex Aequo no.1) Le déroulement favorable de l'implantation dans un contexte de réorganisation (défi
supplémentaire) a mis en lumière la flexibilité et l'ouverture du personnel face au changement de pratique.
Le projet leur a permis d’illustrer leur flexibilité, leur ouverture et de les garder motivés (puisque le projet est
un succès). Donc de maintenir et de renforcer cette capacité.
(2) Consolidation du lien de collaboration entre le programme et la chercheuse associée (M McKerral), qui
permettront de poursuivre l’analyse des résultats.
(3) Le projet a permis à G Lagarde et à des leaders locaux d’acquérir des connaissances et des habiletés nouvelles
en TC, parfois en remplacement des SAGEs ou d’APPRs, et de garder ce rôle actualisé. Très important pour les
projets futurs.
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(4) Le projet a rapproché les partenaires du consortium (équipes des installations IRGLM, HJR, CRCL, CRLB). Ceci
facilitera d’autres projets de TC dans le continuum.
3.4.3

Analyse intrasite Consortium

Le projet des établissements du Consortium montréalais se démarquait par son ampleur, proposant l’implantation
simultanée d’un outil dans quatre organisations aux missions similaires mais présentant des cultures
organisationnelles différentes. Toutefois, la rigueur et l’ampleur des activités de formation ont permis la formation
de la totalité des intervenants qui étaient ciblées au départ, et à l’évaluation conforme mais parfois dans un délai
plus long que celui ciblé au départ par l’équipe, de l’ensemble des usagers qui étaient visés par la mesure. Ainsi, il
s’est avéré que plusieurs évaluations devaient être réalisées selon un calendrier différent de ce qui avait été prévu
au départ, notamment en milieu de réadaptation externe, ce qui contribue à expliquer ces résultats. Ce résultat
particulier questionne la pertinence de la cible de délai fixée au départ. Ainsi, pour les établissements offrant des
services de réadaptation à l’externe, l’établissement d’une cible supérieure pour la passation du MPAI devrait être
envisagée. Il est intéressant de noter que malgré que ce n’était pas un des objectifs primaires du projet, environ
40% des évaluations ont été transmise à l’établissement en aval. Les données recueillies permettent de croire à
une implantation très fidèle de l’implantation du MPAI, nonobstant les délais observés pour certaines catégories
d’établissements.
Le projet semble avoir eu peu d’effet sur les intervenants impliqués. En effet, on n’observe pas de variation
significative de la perception de l’utilité clinique, ni de la compétence perçue envers la pratique ou envers le
transfert de connaissance. Il faut cependant souligner, encore une fois, les hautes valeurs mesurées en début de
projet. On constate également des perceptions positives quant à la pertinence organisationnelle du MPAI, qui
contribue au renforcement du langage commun et des pratiques interdisciplinaires. Enfin, il est intéressant de
noter que les capacités organisationnelles perçues comme étant améliorées suite à ce projet touchent en grande
majorité le rayonnement et le maillage des différents établissements impliqués, ce qui est particulièrement
pertinent dans un contexte de continuum de services. D’autre part, la structure interne mise en place, les réussites
vécues dans un contexte de bouleversement organisationnels et les liens établis avec une équipe de recherche
(McKerral et al.) sont considérés comme des atouts sur lesquels pourront tabler les prochains projets
d’implantation de pratiques basées sur des données probantes. Les effets du projet initié par les établissements
du Consortium montréalais se mesurent essentiellement au niveau organisationnel et au niveau de la capacité en
transfert de connaissances. La structure d’implantation ayant mené à un niveau de fidélité très grand aura sans
doute un effet organisationnel positif sur la capacité en transfert de connaissances et sur les liens inter
organisationnel des établissements membres de ce Consortium.
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4
4.1

Similarités et divergences intersites

Éléments de similarité

L’ensemble des projets, malgré leur réalisation dans des contextes très variables, présente des similarités notables.
En premier lieu, il faut noter des stratégies d’implantation multifacettes (J. Grimshaw et al., 2004) qui présentaient
toutes une section éducationnelle importante, et qui était complétées par d’autres éléments plus variables tels
que la présence de champions locaux, les audits de dossier, etc. L’importance de la stratégie éducationnelle et son
efficacité explique les nombres élevés et les proportions importantes d’intervenants formés dans les différents
projets, ce qui est cohérent avec l’efficacité reporté de cette stratégie dans la littérature (Davis & Davis, 2010). Au
total, ce serait plus de 300 intervenants qui auraient été formés spécifiquement à l’implantation des pratiques
basées sur des données probantes ; dans les trois sites pour lesquels un tel calcul était possible, 100% des
intervenants visés par la pratique ont été formés. Il est à souligner que deux des quatre sites ont vécu des défis
significatifs en lien avec la formation en cours de projet, notamment pour des raisons de roulement de personnel.
Dans les quatre sites offerts, les taux d’implantation des différentes composantes des interventions variaient de
61 à 100%. Ces taux sont excellents et supérieurs à ceux observés pour les stratégies éducationnelles pures (J. M.
Grimshaw, Eccles, Lavis, Hill, & Squires, 2012), ce qui confirme la pertinence des autres moyens utilisés. Par
exemple, l’utilisation de champions locaux (Flodgren et al., 2011), qu’ils soient responsables ou collaborateurs à
l’implantation, semble avoir permis de développer une expertise locale, laquelle a soutenu efficacement les
changements de comportement des cliniciens. L’utilisation judicieuse de stratégies d’implantation
multicomposantes, adaptées et incluant des composantes de formation continues serait un élément de succès
important pour l’implantation efficace des pratiques basées dans les données probantes.
De façon générale, les interventions ont bien été offertes aux individus visés (taux d’intervention variant de 61 à
100%), le plus souvent dans les délais prévus, et avec une conformité appréciable. La fidélité de l’implantation
d’une pratique basée sur les données probantes est cruciale pour l’obtention des résultats attendus et qui ont été
démontrés dans la littérature (Carroll et al., 2007). Dans les faits, le faible taux de remise d’un dépliant (HGM) et
une passation dans des délais différents de ceux prévus (Consortium) ont représenté les divergences observées
les plus marquées. Le plus souvent les écarts observés sont justifiables d’un point de vue clinique, et reflètent la
complexité du cheminement des usagers en réadaptation traumatologique. Ainsi, il pourrait être avisé de ne pas
s’attendre, d’emblée, à des fidélités d’implantation de 100%, et de vérifier les motifs justifiant les écarts observés
afin de pouvoir ajuster la pratique pour assurer sa pertinence et sa pérennité. D’un point de vue méthodologique,
il importe toutefois de souligner le défi qu’a représenté le monitoring et la collecte des différents indicateurs par
les milieux cliniques. En effet les systèmes d’information actuels se sont révélés peu ou pas efficaces pour soutenir
la documentation de l’implantation de pratiques. Dans tous les projets pour lesquels cela a été mesuré, les
interventions ont été jugées très acceptables par les usagers, lesquels ont apprécié les innovations mises de l’avant
pour mieux répondre à leurs besoins. L’acceptabilité des pratiques basées sur les données probantes était donc
excellente et contribuait à la fidélité des interventions. En effet, Sekhon (2017) souligne que, du point de vu des
patients, le contenu, le contexte et la qualité de soins reçus peut influencer leur adhésion aux traitements et donc
aux bénéfices reçus. Ceci est illustré, notamment, dans le projet du MGH dans lequel les usagers ont estimé
l’intervention acceptable, et ont mis en place, en majorité, les éléments de suivi suggérés. Toutefois, il est
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particulièrement complexe de comparer les niveaux d’acceptabilité mesurés ici à ceux qui pourraient être présents
dans la littérature. Ainsi, des auteurs soulignent que, malgré une reconnaissance croissance de la pertinence du
concept pour la science de l’implantation, il n’existe pas encore de mesure étalon du concept (Weiner et al., 2017)
et le taux de satisfaction ou d’abandon du traitement est encore utilisé comme proxy de cette mesure (Sekhon et
al., 2017), ce qui rend particulièrement complexe la comparaison des données. Dans de futurs projets
d’implantation, il sera important de maintenir cette préoccupation pour l’acceptabilité des pratiques pour les
usagers mais également pour les cliniciens et les gestionnaires qui seront impliqués, et lorsque possible de
documenter cette variable en utilisant les modèles conceptuels et les outils de mesures qui seront créés dans un
futur rapproché.
Les trois projets pour lesquels cet aspect était pertinent semblent avoir eu des impacts bénéfiques documentés
sur les usagers, bien que le lien de causalité demeure impossible à établir. Ainsi, la réalisation des modalités de
gestion optimale des fractures aux côtes, la diminution de la proportion d’usagers présentant de la douleur ainsi
que la diminution cliniquement significative des niveaux de fatigue et de douleur sont observés à travers les
différents projets. Il faut cependant noter les difficultés éprouvées, pour tous les projets, dans la définition
explicite des effets attendus des interventions notamment au niveau des usagers. Par exemple, il peut être difficile
de cerner, pour les usagers n’ayant pas de douleur, quel est l’effet attendu d’un suivi longitudinal, ou encore quelle
est la contribution d’une intervention isolée sur une problématique complexe tel que la fatigue. Il serait utile, dans
de futurs projets, de réfléchir à priori et de façon concertée sur les effets attendus qui pourraient être attribués à
une pratique. L’établissement de cibles basées sur des données scientifiques ou sur l’expérience clinique
contribuerait à faciliter l’évaluation des résultats et à simplifier le jugement porté sur les résultats observés.
L’évaluation des résultats des activités de transfert de connaissance demeure une finalité rarement atteinte dans
le domaine des sciences de l’implantation, probablement en raison de la complexité associée à cette mesure (S.
Straus, Tetroe, & Graham, 2011). Dans ce contexte, les résultats positifs observés dans cette étude représentent
des encouragements à poursuivre les pratiques en poursuivant et raffinant la mesure des résultats observés chez
les usagers. L’effet sur l’organisation des soins et des services, découlant le plus souvent des effets observés chez
les usagers, a été relativement difficile à documenter dans la majorité des sites. Notamment, il est difficile d’établir
avec certitude le ratio coûts réels de l’implantation de la pratique / bénéfices observés à différents niveaux. Des
études approfondies et de plus grande envergure seraient requises afin d’obtenir des preuves claires à ce sujet.
Pour les quatre projets, les intervenants présentaient avant le début de l’implantation des perceptions positives
de l’utilité des pratiques basées sur les données probantes à implanter et déclaraient se sentir compétents envers
la mise en place de cette nouvelle pratique et, dans une moindre mesure, dans la réalisation des activités de
transfert de connaissances. Ces perceptions positives se sont maintenues dans trois sites qui présentaient une
plus grande stabilité des ressources humaines. De plus en plus, la littérature suggère que les attitudes des
intervenants varient peu suite à des expériences de transfert de connaissances (Menon, Korner-Bitensky, Kastner,
McKibbon, & Straus, 2009), possiblement en raison de la sensibilisation grandissante de ces individus à
l’importance de pratiques basée sur des preuves. Des changements ont été observés en égard avec la perception
de l’utilité clinique dans deux sites seulement. Il faut cependant rappeler que les évidences ont le plus souvent été
choisies en collaboration avec les équipes cliniques concernées. Il n’est pas surprenant qu’elles aient présenté des
perceptions initiales très élevées de l’utilité clinique et donc que peu de variation aient été observées. Dans le
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contexte actuel, l’effet des activités de transfert de connaissances sur les attitudes des cliniciens est une variable
qui perd de l’intérêt considérant les évidences s’accumulant sur le sujet. Il serait pertinent de documenter d’autres
types d’effets, par exemple, sur l’organisation en elle-même et sa capacité à faire du transfert de connaissances.
Finalement cette expérience d’implantation structurante a permis aux équipes cliniques, notamment au niveau
des personnes qui ont coordonné le projet, d’acquérir de l’expertise et des outils en matière de transfert de
connaissances. Le succès des expériences a contribué à améliorer la réceptivité des équipes et la motivation des
individus à entreprendre d’autres projets semblables, quoique pas trop rapidement. Les projets ont stimulé la
collaboration interdisciplinaire dans deux sites installations, et les projets ont favorisé le rayonnement des équipes
et de nouveaux maillages. Un intérêt grandissant est présent dans la communauté scientifique envers
l’amélioration des capacités en transfert de connaissances (Flaspohler et al., 2008; Flaspohler, Lesesne, Puddy,
Smith, & Wandersman, 2012; Wandersman et al., 2008), et de plus en plus les capacités organisationnelles matière
d’innovation sont considérées comme des résultats direct de la participation aux projets d’implantation. En
résumé, si les mesures de résultats n’ont pas permis d’illustrer avec autant de clarté que désiré les effets positifs
observés à divers niveaux, une attention particulière pourra être accordée aux capacités acquises par les multiples
organisations impliquées par le projet, qui pourront paver la voie à la réalisation d’autres projets d’imlantation de
pratiques basées sur des données probantes.
4.2

Éléments de divergence

Il est à noter qu’un des éléments de divergence les plus importants se retrouve dans les contextes. Ainsi, tant la
mission des établissements impliqués que leur nombre était variable selon les projets. Ces éléments de contexte
contribuent à expliquer les différences entre les différents projets. En effet, la culture organisationnelle est un
déterminant crucial du déroulement et du succès de l’implantation de toute pratique, notamment celles basées
sur des données probantes (Damschroder et al., 2009). Ainsi, l’HGM a développé son projet entre des acteurs qui
ne travaillaient davantage en silo en ce qui a trait à la gestion des fractures de côtes (urgentologues, infirmières,
traumatologues), ce qui a permis l’émergence d’un maillage innovant mais ceci au prix de plusieurs discussions et
définitions des rôles disciplinaires. Le CIUSSS-MCQ a fait appel à une APPR, ce qui a contribué à valoriser le rôle de
cet agent de changement. La reconnaissance de l’utilité et de l’importance de ce rôle pourra contribuer à faciliter
l’établissement d’une structure plus formelle en matière de transfert de connaissance, incluant notamment une
APPR. Une équipe a maillé son projet avec un projet de recherche complémentaire (McKerral et al.) ce qui a permis
de bonifier l’analyse des données recueillies et d’assurer la pérennisation des pratiques une fois le projet terminé.
Les projets ont aussi eu des effets quelque peu différents chez les intervenants, possiblement en raison des
contextes dans lesquels ils étaient implantés. En effet, les effets les plus importants ont été remarqués dans un
contexte de soins aigus (MGH) dans lequel les intervenants étaient peu coutumiers des projets d’implantation de
pratiques basées sur des données probantes, tandis que des effets moindres ont été observés dans des milieux
plus coutumiers des projets d’implantation.
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Limites du projet

Ce projet de recherche présente plusieurs forces et certaines limites qu’il convient de garder à l’esprit.
Premièrement, il faut souligner qu’il a été réalisé sous un mode intégré de transfert de connaissances. Ainsi, tant
les représentants des milieux cliniques que des décideurs ont participé à chacune des étapes de la recherche et
notamment à l’interprétation des résultats observés. Ceci ajoute à la pertinence et à l’utilité des leçons qui seront
tirées de ce projet. Nous avons utilisé des méthodes mixtes afin de permettre de mesurer des phénomènes et,
lorsque possible, tenter d’expliquer ceux-ci. Nous avons également adapté les méthodes et les outils d’évaluation
à chaque projet afin de mieux en cerner les effets distinctifs.
Au point de vue des limites, il faut souligner la lourdeur associée à la collecte des indicateurs, et l’incapacité de
l’équipe de recherche à procéder de façon autonome et indépendante à la collecte de ceux-ci. Ces processus ont
mobilisé un temps considérable chez les coordonnateurs de projet, limitant le temps qui aurait pu être consacré
à d’autres fins notamment de recherche. De plus, les nombres relativement petits d’usagers évalués pour chaque
pratique et les difficultés liées à la composition de groupes contrôles ne permettent pas de conclure à une relation
causale entre les pratiques et les effets observés dans les projets; tout au plus des impacts positifs pourront être
déduits des différents projets.
Aucun des outils standardisés utilisés aux fins de la recherche n’a été validé en français (utilité clinique, sentiment
de compétence, questionnaire interprofessionnel, acceptabilité des pratiques, questionnaire PREPARED). Le
roulement de personnel, dans le contexte d’une réforme majeure du système de santé québécois, a affecté les
groupes d’intervenants impliqués dans chacun des projets de même que leur capacité de mener à bien les projets
et de pérenniser les pratiques. Conséquemment, des échantillons différents de cliniciens ont partagé leurs
perceptions aux différents temps de recherche, ce qui a limité l’analyse longitudinale des résultats. Un effet
plafond a été observé, qui n’a pas permis de nuancer plusieurs des perceptions très positives qui ont été observées
chez les intervenants. La complexité (ou les limites) des systèmes informatiques locaux (HGM) ont limité la
capacité des équipes à colliger certains indicateurs (p.ex., le temps écoulé entre l’admission à l’urgence et la
décision du médecin d’admettre un patient).
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Bilan des dépenses par rapport au budget initial

Le bilan des dépenses engagées pour la réalisation du projet est présenté au Tableau 3. Il est à noter que sur le 60
000$ de la subvention totale, un montant de 20 000$ a été dédié à l’étude portant sur les stratégies de
pérennisation et donc que 40 000$ devaient être dédiées à la réalisation de ce projet, dont 3000$ en frais indirects
de la recherche. À ce jour, 23 366$ ont été dépensés, et 16 534$ sont soit engagés ou prévus pour l’automne, ce
qui porte le total des dépenses à 39 901$.
Tableau 3. Bilan des dépenses par rapport au budget initial
Dépenses prévues au protocole

Montant prévu

Montant dépensé /
engagé

Justification des écarts

Bourse pour un étudiant à la maîtrise : 30
000$ (non soumis aux frais indirects de la
recherche)

30 000$

30 000$

Il a été convenu que le salaire prévu pour un
professionnel de recherche serait transformé
en bourse de recherche. Ce montant couvrait la
coordination du projet de recherche tout en
permettant la réalisation du projet de maîtrise.

Statisticien

2000$

1590$ ; 400$ engagés

Les frais de consultations ont été utilisés pour
la constitution d’une base de données clinique
et pour des frais de transcription d’entrevues.
Un montant de 400$ servira à réaliser les
derniers ajustements afin que la base de
données ait une pérennité clinique.

Frais de déplacement pour les focus groups et les
rencontres de présentation des résultats (8
rencontres, incluant les repas et le transport)

1000$

435$ ; 500$ anticipés.

Deux rencontres de focus group ont été
menées. Un montant de 500$ a été mis de côté
pour les quatre dernières rencontres de
transfert de connaissances à réaliser cet
automne auprès des équipes cliniques

Photocopies, papeterie, frais de poste

500$

230$
dépensés ;
220$ à payer en avril
2018.

La facturation de ces moments est réalisée
annuellement en avril par le centre de
recherche. Un montant de 230$ a été utilisé
pour couvrir les frais encourus en 2016-2017 et
le montant résiduel servira à couvrir en avril
2018 les dépenses effectuées en 2017-2017.

Frais
de
communication
téléphonique, interrubains)

250$

142$

Frais de transfert de connaissance (inscription à
un congrès international)

1000$

799
USD,
970$ canadiens

L’inscription au montant de 799 USD $a été
faite pour couvrir la participation à l’American
Congress of Rehabilitation Medicine.

Frais de traduction et de publication d’un article
de recherche

2250$ can.

2250$

L’article est en cours de rédaction. Un montant
de 2250$ a été payé pour couvrir les frais reliés
à la traduction des articles issus du projet, dont
le premier est en cours de rédaction.

Frais indirects de la recherche

3000$

3000$ à percevoir par
le CIUSSS-VC

Le montant demeure à percevoir en fin de
projet au CIUSSS-VC

40 000$

39 901$

(conférence

Total
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Rayonnement (communications et publications scientifiques, autres modalités de
diffusion (réalisées et prévues)

Il faut souligner que ce projet a été mené dans son entièreté sous un mode intégré de transfert de
connaissances, en étroite collaboration avec les équipes cliniques. Ainsi, les données issues du projet ont été
présentées et discutées coordonnateurs de sites à six reprises, lors des réunions de coordinations. Les versions
préliminaires du présent rapport ont également été soumises aux représentants des différents sites cliniques
impliqués.
Une capsule a été réalisée par l’équipe de recherche et diffusée à tous les partenaires du réseau (Lamontagne
ME, Kairy D, Bussière A, Ahmed S, Zidarov, D. Évaluation des effets de l'implantation de quatre pratiques basées sur
des données probantes en traumatologie. Phase 2 du Plan d'action sur le transfert des connaissances du Comité
directeur de la recherche en traumatologie. Capsule rédigée pour le Comité directeur de la recherche en
traumatologie. Septembre 2016). Cette capsule est disponible au http://fecst.inesss.qc.ca/apropos/projets-delunite-de-traumatologie/plan-daction-en-transfert-des-connaissances/.
Un rapport mi-projet a été soumis aux membres du Comité directeur de la recherche en traumatologie
(Lamontagne ME, Kairy D, Bussière A, Ahmed S, Zidarov, D. Évaluation des effets des pratiques subventionnées en
Phase 2 et état de situation du niveau de pérennisation des pratiques implantées en Phase 1. Rapport
intérimaire. Novembre 2016). Le rapport est également disponible sur le site web du FECST. Les données
contenues dans le rapport ont été présentées aux membres du Comité lors d’une réunion du comité de
coordination.
Une première présentation des résultats partiels de ce projet a été réalisée lors du Congrès québécois de la
recherche en adaptation-réadaptation. Une centaine de personnes ont assisté à cette présentation
(Lamontagne ME, Kairy D, Bussière A, Gagnon C, Ahmed S, Zidarov D, Brière A, Lévesque D, Bérubé M, Laramée
MT, Lemay JF, Préville K, Voyer M, Rodrigue N, Cantin ME, Bastien G. (2017). Transfert de connaissances : Études
des processus, des effets et de la pérennisation de l’implantation de pratiques basées sur des données
probantes en traumatologie. 2e congrès québécois de recherche en adaptation-réadaptation, Montréal,
Québec).
Enfin, le projet sera présenté sous forme d’affiche en octobre 2017 à l’American Congress of Rehabilitation
(Lamontagne ME, Kairy D, Bussière Ahmed S, Zidarov D, Brière A Fidelity and outcome of implementation
strategies for evidence-based practice in four trauma settings).
Des présentations auront lieu dans chacun des sites étudiés. Une première rencontre sera tenue au MGH le 26
septembre 2017. Des démarches sont en cours pour fixer les dates dans les trois autres sites étudiés.
Enfin, un article vulgarisé sera élaboré pour l’infolettre du FECST à la fin septembre 2017 afin de présenter les
principaux résultats de la recherche.
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Conclusion et recommandations

Le but de ce projet était de documenter la fidélité des pratiques FDP implantées en regard des stratégies
d’implantation prévues et de mesurer des effets des projets d’implantation à quatre niveaux différents, soit sur
les cliniciens les usagers le système de soins et la capacité organisationnelle en matière de transfert de
connaissances. Les stratégies essentiellement éducationnelles et comptants sur la présence d’un leader local
utilisées à travers les différents projets ont permis une implantation relativement fidèle des pratiques basées
sur des données probantes, laquelle devrait produire des résultats probants à différents niveaux.
Il est de plus en plus reconnu que les cliniciens sont engagés envers le changement de pratique et que la
participation à des projets ne change pas leurs attitudes. Ce constat reflète un changement profond dans les
paradigmes professionnels, et souligne le fait que les individus ne devraient plus constituer la cible première et
unique des activités de transfert de connaissances. Ainsi, les interventions sensibles au contexte organisationnel
et/ ou même visant celui-ci aurait un potentiel important pour améliorer le transfert de connaissances.
Normalisation de la formation au sein des descriptions de tâche, meilleure clarification des différents rôles
professionnels, amélioration de certains systèmes informatiques par exemple pourraient améliorer le TC. Il est
important d’élargir les cibles des actions en TC et en implantation afin d’avoir un effet également sur divers
aspects de l’organisation. En ce sens, l’arrivée des CIUSSS devraient par ailleurs faciliter un transfert
d’information et possiblement d’expertise qui pourront faciliter, à l’échelle organisationnelle, l’adoption des
pratiques basées sur des données probantes par les personnes concernées.
Des pressions croissantes s’exercent afin que les chercheurs et les cliniciens soient en mesure de démontrer les
effets de l’implantation de pratiques basées sur des données probantes. Cependant, dans ce projet comme
dans d’autres, il s’est avéré difficile de définir, et donc de mesurer, les effets distinctifs des pratiques basées sur
des données probantes particulièrement lorsqu’offertes en contexte réel en concomitances avec d’autres
intervention. Les pratiques basées sur des données devraient avoir au préalable démontré leur efficacité dans
des études rigoureuses, ce niveau de preuve ne devrait donc plus être visé. Il convient plutôt de soutenir les
équipes pour choisir les équipes dans le choix et la mesures des résultats attendus de la pratique, à des fins
d’apprentissage clinique et organisationnel et pour soutenir l’amélioration de la qualité des services.
Un des effets les plus prometteur des stratégies d’implantation est la capacité croissante de l’organisation de
s’auto-améliorer, de façon de plus en plus efficace, pour soutenir une amélioration de la qualité des services.
La création de cette capacité ne peut aller sans la création de leadership et l’expérimentation d’outils et de
méthodes qui seront adaptés à chaque milieu. Ainsi, d’une vision théorique les établissements et les
programmes développeront une vision davantage expérientielle du transfert de connaissance. Cette
connaissance pourra être bonifiée par un meilleur transfert de connaissance des expériences réalisées en
contexte québécois, en particulier dans le contexte du Plan d’action en transfert de connaissances du Comité
directeur de la recherche en traumatologie. L’expérience novatrice acquise en traumatologie, tant au point de
vue clinique qu’au point de vue scientifique, se doit d’être partagée et intégrée par le plus grand nombre
d’acteurs possible afin d’augmenter la capacité provinciale à implanter des pratiques basées sur des données
probantes et à améliorer la qualité des services offerts aux québécois ayant subi des traumatismes.
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ANNEXE A
Protocole d’implantation
Projet 1 (HGM)

De la vision

à l’action
Démarche provinciale de transfert de connaissances du comité directeur
de la recherche en traumatologie

Appel de candidatures
PROJETS D’IMPLANTATION D’UNE PRATIQUE CLINIQUE EN TRAUMATOLOGIE

Phase 2 du plan d’action sur le transfert des connaissances du comité directeur
de la recherche en traumatologie INESSS

Chers membres du comité de sélection,
Veuillez trouver ci-joints les détails d’un projet d’implantation d’une pratique clinique
en traumatologie visant à optimiser et harmoniser les soins aux traumatisés avec fractures
de côtes. En début d’année, des intervenants ont noté une variabilité importante dans les
pratiques cliniques auprès de cette population résultant dans des soins sous optimaux et
plusieurs réadmissions. Étant devenue une priorité pour le programme de traumatologie,
des experts-cliniques, chercheurs, étudiants ont tous collaboré de différentes façons à
synthétiser les connaissances et à créer différents outils. Les outils ne sont pas encore
validés, adaptés et implantés dans notre milieu. Ce fut donc un plaisir pour nous de voir
que la phase 2 du plan d’action sur le transfert des connaissances du comité directeur
avait ouvert le concours pour les lésions musculo-squelettiques. C’est donc avec notre
grand intérêt à prodiguer des soins de qualité aux traumatisés avec fractures de côtes que
notre équipe vous soumet son projet.
En souhaitant que le tout soit fidèle à vos attentes, veuillez agréer, Mesdames,
Messieurs, nos salutations les plus distinguées.
Nathalie Rodrigue
____________________________________
Conseillère cadre en soins infirmiers spécialisés - Traumatologie

Implantation d’un guide de pratiques cliniques pour optimiser et harmoniser les soins des
traumatisés avec des fractures de côtes.

FORMULAIRE D’APPLICATION
Nom de l’établissement : Centre universitaire de santé McGill (CUSM)
Membres de l’équipe d’implantation
Responsable du projet
Nathalie Rodrigue, inf. M. Sc., DESS Pub. Adm., Conseillère cadre en soins infirmiers
spécialisés - Traumatologie
Gestionnaires du programme/service
Nancy Tze, inf. MBA., Chef de programme de traumatologie
Intervenants
Maryse Godin, inf. M. Sc., Conseillère cadre en soins infirmiers spécialisés –Urgence
Marie-Andrée Jacques, inf. M. Sc., Éducatrice à l’urgence et psychiatrie
Jeremy Grushka, MD, CM, FRCSC, FACS Chirurgien-Traumatologue, Intensiviste
Bruno Bernardin, MD, FRCP, Urgentologue
Collaborateurs (en ordre alphabétique)
Andrea Laizner, inf. PhD, Consultante en soins infirmiers - recherche, Carole Filteau, M. Sc.
inf. Chef de l’unité de l’urgence, Franco Carli, MD, MPhil, FRCA, FRCPC, anesthésiologiste,
Eric Villeneuve, B.Pharm., M.Sc. , Pharmacien, James Welsh Médecin d’urgence et directeur
médical du SSU, Josée Larocque, inf. M. Sc., Éducatrice à l’urgence et psychiatrie, Krista
Brecht, inf. M. Sc., Conseillère clinique en douleur, Michelle Bourgeois, Physiothérapeute,
Nisreen McGhraby, Fellow, Urgentologue, Oana Predescu, anesthésiologiste, Patrick Rowan,
RRT, inhalothérapeute, Rachel Nadeau, inf. Bc. gestionnaire de cas. Tarek Razek, MD, CM,
FRCSC, FACS Directeur médicale, Chirurgien-Traumatologue, Intensiviste

Poste téléphonique du responsable de projet : (514)-934-1934 poste 43033
Adresse courriel du responsable de projet: nathalie.rodrigue@muhc.mcgill.ca
Gestionnaire du programme/service ou de son représentant: Nancy Tze
Pratique choisie : Optimisation et harmonisation des soins aux usagers ayant subi des
fractures de côtes qui consultent à l’urgence de l’Hôpital général de Montréal (HGM).
Programme(s) visé(s) par le projet :
Programme de traumatologie adulte du CUSM- HGM.
Département d’urgence du CUSM- HGM.
Guide ou cadre conceptuel en transfert des connaissances choisi :
Modèle du cycle des connaissances à l’action de Graham (Passer à l’action)
Titre du projet d’implantation : Implantation d’un guide de pratiques cliniques pour optimiser et
harmoniser les soins des traumatisés avec fractures de côtes.
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Pertinence de la pratique à implanter
Les fractures aux côtes sont des blessures courantes en traumatologie [1]. On note une
incidence plus élevée avec l’âge donc, comme la population vieillit les visites à l’urgence
augmentent parallèlement [2] [3]. À l’urgence de l’HGM, c’est plus de 200 visites par année dont
environ la moitié des usagers ont congé à domicile et l’autre moitié souvent avec plus que 3
côtes fracturées sont admis sur une unité de soins. Les fractures aux côtes sont associées à un
plus haut taux de mortalité et de morbidité telles des complications pulmonaires et de
pneumonie dans autant que 30% des cas [1]. Les usagers plus âgés, ceux ayant plusieurs côtes
de fracturées sont particulièrement plus à risque de mortalité et de complications[1, 4]. Une
augmentation de la morbidité est présente chez les patients aussi jeunes que 45 ans [5].
À l’HGM, plusieurs cliniciens ont rapporté des soins sous optimaux pour cette clientèle
ainsi qu’une variabilité importante dans les pratiques cliniques. Entre autres, jusqu'à 40 % de
ces usagers qui ont congé de l’urgence reviennent ou rappellent pour diverses complications
telles qu’une douleur insupportable, difficultés respiratoires et pneumonie [6]. Ce pourcentage
est élevé, dans une étude des chercheurs ont rapporté que 8,6 % des patients avec fractures de
côtes avaient des visites imprévues à l'urgence dont 56% pour une gestion inadéquate de la
douleur [7].
Les fondements de la gestion des traumatisés atteints de côtes fracturées sont une
analgésie efficace, une physiothérapie respiratoire et la mobilisation [8]. Un contrôle adéquat de
la douleur est essentiel pour ces usagers afin de prévenir les complications [5]. De ce fait, la
thérapie multimodale pour le contrôle de la douleur liée aux fractures des côtes est devenue de
plus en plus courante ces dernières années. Ce qui comprend à la fois des agents non
stéroïdiens, des anti-inflammatoires et l'analgésie régionale [4, 8, 9]. Après avoir examiné
amplement les données probantes, en tenant compte des effets associés à la prise de
narcotique et l’individualité de chacun, une équipe de cliniciens- experts de l’HGM a élaboré un
algorithme décisionnel pour la gestion de la douleur pour les usagers avec fractures de côtes.
Parallèlement, des étudiants infirmiers en stage de baccalauréat ont observé que ces usagers
n’étaient pas mobilisés fréquemment et que les exercices respiratoires n’étaient pas toujours
bien enseignés [6]. Alors, à partir de données probantes et de leurs observations ils ont
développé un outil pour guider les soins infirmiers.
Une étude réalisée auprès des traumatisés hospitalisés à l’HGM, âgées de 65 ans et plus
ayant eu congé à la maison constate que la majorité des usagers n’ont pas reçu assez
d’information sur leurs médicaments ou sur les activités permises une fois à la maison. Certains
d’entre eux ont manqué de médicaments ou n’étaient pas soulagés et ils ont pris autres
médicaments qu’ils avaient sous la main. Des effets indésirables ont été notés lors des
entrevues [10,11]. De par ce constat, d’autres étudiants en soins infirmiers au baccalauréat ont
développé à partir d’écrits scientifiques un pamphlet d’information à remettre aux usagers au
congé [12].
Le projet d’implantation consistera à consolider tous les outils (algorithme médical, l’outil
de soins infirmiers et le pamphlet d’information) développés à partir de données probantes dans
un guide de pratiques cliniques. Le contenu scientifique du guide sera finalisé, validé et adapté
au contexte local de l’urgence par une équipe interdisciplinaire composée de : traumatologues,
urgentologues, anesthésistes, infirmières, physiothérapeutes et inhalothérapeutes. Ceci
permettra à court terme d’augmenter les compétences des cliniciens quant aux divers moyens
pour soulager la douleur et prévenir les complications et par conséquent des usagers mieux
soignés. De plus, à moyen terme résulte une pratique clinique standardisée, des usagers
soulagés et informés et une réduction des complications. À plus long terme, une diminution du
pourcentage d’usagers qui reviennent à l’urgence, du personnel compétent capable de former la
relève ainsi que le partage du guide des connaissances avec d’autres centres de traumatologie.
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2. Faisabilité du projet
Moyens projetés pour adapter la pratique au contexte local. Ce projet sera orienté autour
du modèle « De la connaissance à l’action de Graham et Logan » [13]. Toutes les étapes du
cycle seront ciblées avec plus d’emphase sur les étapes 5 à 7 du processus de transfert des
connaissances soient a) l’adaptation des évidences au contexte de l’urgence; b) l’évaluation des
facilitateurs et des barrières à l’utilisation et c) l’ajustement et l’implantation.
Le comité d’implantation ainsi que des intervenants ayant participé au développement des
différents outils travailleront ensemble pour finaliser les outils (algorithme médical, l’outil de
soins infirmiers et le pamphlet d’information) et ainsi regrouper toutes les connaissances à
transférer sous le format d’un guide de pratiques cliniques. Afin de structurer les échanges lors
des rencontres, les cinq questions identifiées par Lavis, Robertson [14] seront utilisées. Ces
questions sont les suivantes (Traduction libre): 1) Qu’est-ce qui devrait être transféré? 2) À qui
doivent être transférées les connaissances de recherche? 3) Par qui doivent être transférées les
connaissances de recherche? 4) Comment doivent être transférées les connaissances de
recherche? et 5) Avec quel effet devrait être transférées les connaissances de recherche? Suite
à la consultation des documents de la première phase disponibles sur le site de l’INESSS, la
responsable du projet fera en sorte que le guide demeure simple, rapide à effectuer et ayant
une valeur ajoutée tout en répondant aux besoins des usagers.
Ensuite pour adapter le guide au contexte local, il importe d’impliquer les utilisateurs du
guide de pratiques [15, 16]. Un comité interdisciplinaire composé des utilisateurs de la nouvelle
pratique (urgentologues, traumatologues, résidents, infirmières, physiothérapeutes et
inhalothérapeutes) sera formé. Ce comité aura comme but de personnaliser les connaissances
à leur propre milieu, de juger de la valeur et de l’utilité du guide. Le pamphlet d’information à
remettre aux usagers au congé, une fois revue par le comité interdisciplinaire sera présenté à
un groupe d’usagers avec fractures de côtes pour obtenir leurs commentaires sur l’utilité et leur
compréhension de l’information. Les modifications aux divers outils seront faites selon un
processus de rétroaction jusqu’à satisfaction commune que le guide répond aux besoins des
intervenants et des usagers. Ce faisant, il est adapté à leur milieu de travail tout en respectant
les données probantes pour donner des soins de qualité.
Les membres des comités ont été choisis afin d’inclure toutes les disciplines et spécialités
nécessaire pour le développement du guide de pratiques, pour faciliter l’implantation du projet
clinique ainsi que pour soutenir la pérennité de la nouvelle pratique.
Moyens envisagés pour identifier les barrières et facilitateurs. Par le biais de groupes
discussion et d’observation sur le terrain les barrières et facilitateurs seront identifiés. Des
membres des diverses professions se réuniront pour identifier les barrières et facilitateurs. Après
avoir bien pris connaissance du guide de pratiques cliniques pour les soins aux traumatisées
avec fractures de côtes, le groupe fera un brainstorming de facteurs pouvant contribuer
favorablement ou non à l’implantation de la nouvelle pratique. L’animateur du groupe utilisera la
méthode des 5 Whys (5 pourquoi) inventée par le père Sakichi fondateur de Toyota Kichiro
Toyoda en 1930 et popularisée en 1970 par le Système de Production de Toyota. Cette
méthode aide à identifier la source et les relations profondes d'un problème[17, 18]. Cette
technique simple consiste à demander aux personnes d’écrire un problème spécifique (ici une
barrière) et ensuite on demande pourquoi ce problème (barrière) se produit et on l’écrit. Si la
réponse n’identifie pas la source du problème écrit on se pose encore la question pourquoi et on
écrit la réponse. On fait ce processus jusqu’à l’équipe soit en accord avec la source du
problème. Ceci pourrait prendre plus ou moins que 5 pourquoi. Cette technique permet de
séparer les symptômes de la source du problème et ainsi trouver les bonnes stratégies pour
pallier au problème (barrière). De plus, s’il s’avère difficile de rencontrer certains professionnels,
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tels que les employés occasionnels, un sondage leur sera envoyé pour ainsi les impliquer dans
le processus et connaitre leurs perceptions.
Les barrières potentielles à l’implantation de la nouvelle pratique sont entre autres un
grand volume d’intervenants, une rotation fréquente des résidents, un large volume de patients,
le manque de temps pour la formation, la résistance au changement de certaines personnes et
la compétition avec d’autres priorités organisationnelles. Il importe aussi d’identifier les barrières
qui sont modifiables et non modifiable car des stratégies ou des interventions différentes devront
être choisies [19].
Alors que pour les facilitateurs potentiels, on note une culture organisationnelle axée sur
l’interdisciplinaire, une attitude favorable à une pratique basée sur les données probantes, une
culture environnementale propice à l’apprentissage car l’urgence est un milieu en continuel
changement et du personnel formateur très compétent et crédible. Dernièrement, l’implantation
du projet « sans douleur » fut une expérience positive. Infirmières, médecins et pharmaciens ont
collaboré avec succès pour mettre en œuvre un processus visant à améliorer l’évaluation de la
douleur des patients âgés ou avec difficulté à s’exprimer et ainsi a réduit de manière significative
le temps pour recevoir le premier analgésique. Il importe de spécifier que la nouvelle pratique à
implanter est déjà perçue par plusieurs des intervenants comme étant une valeur ajoutée et une
priorité pour eux.
Finalement, les barrières et facilitateurs seront classées sous forme de tableau selon qu’ils
s’attachent au niveau structurel, organisationnel, professionnel ou individuel. Une colonne
contiendra les pistes de solutions pour pallier aux barrières et les moyens pour optimiser la mise
en place des facilitateurs.
Stratégies d’implantation. Il est suggéré dans les écrits d’utiliser diverses modalités de
transfert de connaissances [19, 20]. Ainsi divers moyens seront utilisés pour faciliter la
communication et la prise de décision (ex : aide-décisionnel, algorithme), pour informer (affiche,
aide-mémoire pour les différentes professions), et pour éduquer (documentation écrite, intranet,
internet) avec une approche de formation interactive ou l’utilisateur peut interagir avec le
formateur [19, 20]. De plus, comme plusieurs intervenants de différentes professions doivent
collaborer ensemble à l’implantation du projet d’amélioration, des efforts supplémentaires seront
mis pour s’assurer que tous travaillent de façon efficace vers le même but [21].
Avant de débuter l’implantation, certains indicateurs établis avec l’équipe de recherche
seront mesurés soit par des observations directes sur le terrain, soit par consultation de dossiers
médicaux et des bases de données internes afin de pouvoir mesurer les retombées de
l’implantation de la nouvelle pratique. De plus, un des projets qui ont été subventionnés de la
phase 1 par l’INESSS recommande d’évaluer à l’avance les conséquences de l’implantation de
la nouvelle pratique en traumatologie sur les autres clientèles de l’établissement. Ceci sera fait
conjointement avec la mesure des indicateurs pré-implantation.
Les principaux intervenants ciblés par le changement sont les urgentologues, les
traumatologues, les résidents, le personnel infirmier (gestionnaire et assistantes, infirmières au
chevet et de liaison, éducatrices en soins infirmiers), les inhalothérapeutes et les
physiothérapeutes. Parmi ces gens, des intervenants « champions » seront ciblés et leur
participation sera sollicitée pour la diffusion et l’implantation de la nouvelle pratique.
Un moyen retenu pour pallier aux barrières et tirer avantage des facilitateurs sera
l’utilisation de la méthode du cycle « Plan-Do-Study-Act (PDSA) » (traduction libre PlanifierFaire- Étudier- Agir) de l’Institute for Healthcare Improvement; Cambridge, Massachusetts, USA.
[22-24]. Cette méthode va permettre de tester le projet de transfert de connaissances en
l’essayant temporairement à petite échelle et d’en évaluer son impact, de pallier aux barrières et
tirer profit des facilitateurs avant de l’implanter à grande échelle. Comme exemple, un petit
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groupe d’utilisateurs sera formé et informé sur les étapes de l’implantation de la nouvelle
pratique (Planifier). Le guide de pratiques ne sera utilisé que par eux sur un quart de travail
seulement (Faire). Des mesures seront prises à l’aide d’indicateurs pour connaitre ce qui a bien
fonctionné ou non (Étudier). Selon les résultats obtenus, des modifications, corrections seront
faites au processus d’implantation pour pallier aux problèmes, aux barrières et enchérir les
facilitateurs (Agir). Un certain nombre de cycles pourraient être nécessaire, en autres des essais
sur les autres quarts de travail avant que la nouvelle pratique soit déployée à l’ensemble des
utilisateurs sur tous les quarts de travail. Cette méthode permettra de se réajuster au fur et à
mesure, par exemple la formation reçue pourrait être insuffisante pour intervenir adéquatement,
certaines interventions proposées par le guide pourraient avoir besoin d’être mieux adaptées au
contexte ou à la clientèle. De plus, cela permettra d’être proche et à l’écoute des besoins des
utilisateurs sur le terrain pour faciliter l’harmonisation des soins des usagers avec fractures de
côtes.
En s’inspirant d’un des projets subventionnés à la phase 1 par l’INESSS, une célébration
sera organisée sur tous les quarts de travail. Tous les intervenants seront invités à partager un
goûter léger pour inaugurer officiellement le début de l’implantation de la nouvelle pratique. Tout
au long, les membres de l’équipe d’implantation seront présents sur le terrain, mettront
l’emphase sur les forces de chacun, travailleront avec les leaders d’opinion / champions,
assureront le maintien d’un plan de communication claire (rappels électroniques et papiers),
fourniront des rétroactions en temps opportun indiquant les progrès ou difficultés reliées à
l’implantation de la nouvelle pratique. De plus, du coaching et des interventions réflexives de
groupe ou individuel seront offerts au besoin à ceux qui auront des difficultés. Les gestionnaires
des paliers de gestion supérieurs seront tenus informés périodiquement et seront aussi invités à
la célébration.
Ressources humaines, matérielles, informationnelles et financières. Pour les ressources
humaines, la responsable du projet assurera la coordination du projet. Des heures de travail
seront ajoutées à son poste permanent à temps partiel. Cette dernière a plus de 10 ans
d’expérience auprès de la clientèle en traumatologie. Elle possède de l’expérience en gestion de
projets, pour présider des rencontres interdisciplinaires, en recherche comme chercheure
principale et est reconnue par ses pairs. Elle sera responsable de gérer tout le projet, tels que le
suivi des indicateurs, l’organisation et l’animation des rencontres, de fournir le matériel et
d’écrire les comptes rendus pour les activités découlant de l’implantation de la nouvelle pratique.
Elle travaillera en étroite collaboration avec les membres du comité d’implantation et s’assurera
de l’implication des collaborateurs tout au long du projet.
L’organisation possède une infirmière qui a le rôle d’agente de planification, de
programmation et de recherche en transfert des connaissances. Cette dernière sera disponible
pour aider nos équipes avec les activités de transfert des connaissances. Plusieurs
professionnels ont déjà investi de leur temps pour développer les outils démontrant ainsi leur
intérêt à améliorer les soins à ses usagers. Ceux-ci sont enthousiastes de poursuivre pour
l’implantation.
Les ressources matérielles comprendront l’achat d’un ordinateur portable, de la papeterie
pour les outils de formation, pour la production du guide de pratiques cliniques, pour la diffusion
sur le déroulement de l’implantation et la traduction française / anglaise. Afin de rencontrer les
exigences organisationnelles, les documents doivent être disponibles en français et en anglais.
Le comité d’éducation aux usagers du CUSM assumera les coûts pour la mise en page, la
traduction et pour imprimer les pamphlets d’information destinés aux usagers et sa famille. Des
ressources financières seront nécessaires pour l’ajout d’heures de travail à la responsable du
projet et pour libérer et remplacer certains intervenants (infirmières, physiothérapeutes et
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inhalothérapeutes) lors de la formation. Les coûts associés pour former et éduquer le corps
médical seront assumés par eux et l’organisation se charge des coûts pour les formateurs.
Formation requise. Tous les utilisateurs impliqués dans l’implantation de la nouvelle pratique
auront besoin de formation sur les soins optimaux à donner aux traumatisés avec fractures de
côtes. Des séances d'enseignement interactif (problématique, meilleures pratiques, histoires de
cas, mise en situation, etc.) de 60 minutes seront offertes aux utilisateurs. La formation inclura
les notions de meilleures pratiques pour la gestion de la douleur et la prévention des
complications (ex : mobilisation, exercices respiratoires) ainsi que sur l’utilisation du guide de
pratiques cliniques et sur les stratégies d’implantation. De la documentation de référence sera
fournie ainsi que des lectures supplémentaires pour les intéressés. Certaines notions seront
incluses dans les programmes d’orientation et les programmes de préceptorat et dans le
curriculum scolaire des étudiants en stage à l’urgence.
L’intervenant le plus approprié pour faire l’enseignement sera choisi en tenant compte de
ses compétences, de son champ d’expertise et de sa crédibilité [19]. Dans ce projet, les
éducateurs respectifs de chacune des professions seront impliqués dans les divers moyens
choisis pour la formation. Déjà nous avons des formateurs très crédibles et reconnus par les
pairs qui sont prêts à s’impliquer dans l’implantation de la nouvelle pratique. La formation aura
pour but d’outiller et d’éduquer les utilisateurs afin qu’ils prennent les bonnes décisions au bon
moment quant aux traitements des traumatisés avec fractures de côtes qui sont soignés à
l’urgence.
3. Évaluation du projet
Moyens pour effectuer le monitorage de l’implantation de la pratique. La responsable du
projet assurera le suivi de l’échéancier et des indicateurs. L’équipe d’implantation procèdera à
des revues de dossiers et à des séances d’observation sur le terrain. Les personnes impliquées
directement dans l’implantation recevront des rappels électroniques à toutes les semaines et les
décideurs mensuellement pour les informer sur l’avancement du projet. Aux besoins, des
rencontres individuelles ou de groupe seront organisées avec les gens qui auront plus de
difficultés avec l’implantation de nouvelle pratique.
Les usagers qui auront eu congé à la maison recevront une semaine après leur départ un
appel téléphonique à savoir si le pamphlet d’information leur a été remis, s’ils ont reçu assez
d’information et si leur douleur est bien soulagée. Des sections du questionnaire patient
PREPARED [25] qui a déjà été utilisé par la responsable du projet dans une étude récente sera
utilisé à cet effet. Le questionnaire a été traduit de l’anglais au français lors de l’étude.
Moyens pour mesurer les ressources investies dans la réalisation du projet. Le dépôt
monétaire et les dépenses seront gérés via un compte géré exclusivement par la gestionnaire
du programme de traumatologie. En collaboration avec la gestionnaire du programme de
traumatologie, la responsable du projet veillera à la gestion des dépenses en se servant du
budget établi (présenté au point 7.). Pour les dépenses de formation, le nombre de participants
formés sera suivi par l’intermédiaire de feuille de présence avec signature des participants. Les
gestionnaires des départements respectifs factureront directement les heures de libération pour
la formation au programme de traumatologie. La technicienne administrative du programme de
traumatologie sera une personne ressources pour la gestion des dépenses matérielles telles
que le matériel de production et de formation. Celle-ci possède beaucoup d’expérience dans ce
domaine, elle s’occupe de la gestion du matériel pour plusieurs conférences, évènements et
formation organisés par le programme de traumatologie.
La responsable du projet tiendra un journal de bord de toutes les rencontres et séances de
formation tenues en lien avec l’implantation du projet. L’information rédigée au journal de bord
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inclura entre autres, le nombre et temps alloué à chacune des activités, le nombre de
participants, etc. Les minutes prises lors des rencontres pourront aussi servir à ce sujet.
Outils et/ou indicateurs potentiels pour mesurer les effets de l’implantation de la nouvelle
pratique. Le modèle de Donabedian est considéré comme étant valide pour évaluer les soins
en traumatologie [26]. Ces auteurs mentionnent que les centres de traumatologie qui performent
bien au niveau de leur structure tendent aussi à bien performer au niveau clinique qui en retour
démontera des résultats patients favorables [26]. De ce fait des indicateurs en matière de
structure (caractéristiques de l’établissement de soins de santé), en terme processus (processus
cliniques effectués dans le cadre de soins de santé) et de résultats (état de santé du patient
suivant un ensemble donné d'interventions) [27, 28]
Voici une liste potentielle d’indicateurs qui seront choisis de manière définitive conjointement
avec l’équipe de recherche.
Structure
1) Formation du personnel (80% du personnel formé)
2) Nombre de visites à l’urgence pour des fractures de côtes traumatiques
3) Disposition au congé (domicile, admission, retour au centre hospitalier) (bases de
données internes)
Processus
4) Utilisation du guide de pratiques cliniques (dossier électronique MEDURGE)
a. Taux d’utilisation de l’algorithme médical pour la gestion de la douleur
b. Taux d’utilisation de l’outil clinique en soins infirmiers
i. Niveau de douleur documenté au dossier
ii. Exercices respiratoires documentés au dossier
iii. Mobilisations de l’usager documentées au dossier
c. Nombre d’usagers ayant reçu le pamphlet d’information au congé
Résultats
5) Proportion d’utilisation du guide de pratiques cliniques par usager / séjour à l’urgence
6) % de satisfaction des intervenants face au guide de pratiques (sondage, vise un taux
de satisfaction à 80%)
7) Suivi téléphonique auprès des usagers une semaine après le congé à la maison avec
l’utilisation d’une partie du questionnaire patient PREPARED [25].
a. Proportion d’usager ayant reçu le pamphlet d’information au congé;
b. Proportion d’usagers ayant reçu autant d’information que nécessaire sur leurs
médicaments à prendre, sur les activités permises à la maison;
c. Nombre d’usagers qui auraient eu besoin d’autres informations pour mieux
gérer leur douleur ou activités une fois à la maison;
d. Nombre d’usagers qui ont eu un problème inattendu (type) depuis leur retour
à la maison.
8) Taux de réadmission à un mois pour complications (types) ou pour une gestion
inadéquate de la douleur (bases de données internes)
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4. Stratégie proposée pour assurer la pérennité de la pratique implantée.
La présence d’un soutien au niveau organisationnel, l’adaptation de la nouvelle pratique
au contexte local par les intervenants sur le terrain combinés à tous les autres moyens mis en
place pour une implantation basée sur des données probantes contribuent déjà à des
préconditions de pérennité [29]. Des audits de pratiques et de dossiers seront effectués sur une
base mensuelle une fois la pratique complètement implantée et les résultats seront acheminés
aux utilisateurs et décideurs. Des ajustements seront peut-être requis avec les milieux qui sont
en continuels changements. Le suivi de la nouvelle pratique sera mis à l’ordre du jour des
rencontres mensuelles de qualité entre le programme de traumatologie et le département de
l’urgence ainsi qu’à l’ordre du jour du comité exécutif de traumatologie (trimestrielles). La
formation sur l’utilisation du guide sera introduite officiellement lors de l’orientation du nouveau
personnel et des étudiants des diverses professions.
Une fois le projet implanté à l’urgence, il sera élargi pour inclure les soins intensifs et les
unités de soins. Tel que mentionné, environ la moitié des usagers sont admis à la suite de
fractures de côtes, donc c’est une progression naturelle d’harmoniser et d’optimiser les soins en
suivant la trajectoire de l’usager dans l'hôpital. Cette progression sera favorisée par le fait qu’un
certain nombre de professionnels formés à l’utilisation du guide de pratiques cliniques suivent la
clientèle qui est admise. Parallèlement, la poursuite des soins se fera vers les centres référents
et les organismes communautaires.
Le projet d’implantation sera présenté lors d’évènements locaux et à des conférences
telles que la « conférence interprofessionnelle en traumatologie (CIT) » et la « conférence de
l’association canadienne de traumatologie (TAC) ».
5. Description des moyens prévus pour partager votre expérience en cours
d’implantation avec d’autres programmes et les autres établissements :
La responsable du projet partagera son expérience en cours d’implantation avec les autres
programmes de la mission chirurgicale du CUSM lors des rencontres bimensuelles et lors des
rencontres des comités des centres tertiaires de traumatologie. Les défis et solutions trouvées
pourront leur servir tout en gardant l’institut informé de l’évolution des projets en cours.
Comme la pierre angulaire des soins pour cette population est le soulagement de la
douleur, l’expérience de ce projet sera partagée avec les intervenants du programme du CUSM
de gestion de la douleur. C’est d’autant plus important car ces derniers seront impliqués plus
activement lorsque la nouvelle pratique clinique progressera vers les étages. À ce moment, des
moyens plus invasifs de contrôle de douleur seront nécessaires pour soulager les patients.
Des capsules seront mises en ligne sur le site local de traumatologie et sur le site de
l’INESSS pour informer les gens à l’interne ainsi que les partenaires et la communauté externe.
Des conférences téléphoniques ou Webinaires pourront être organisés selon les besoins.
La responsable du projet sera disponible pour répondre aux questions des autres sites via
téléphone, via courriel ou via le site web de traumatologie. Cette dernière participera aux
rencontres du comité de coordination de l’INESSS en cours du projet. De plus, toutes occasions
de partager notre expérience seront saisies par la responsable du projet. Ceci inclut les activités
prévues avec l’université McGill dans le cadre de nos fonctions d’enseignement.
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6. Échéancier de réalisation en lien avec votre plan d’implantation.

Mobilisation des comités

Sept

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

2017

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

2016
Décembre

Novembre

2015
Octobre

Descriptions des étapes

X

Adaptation des connaissances au contexte local
Consolidation du guide
de pratiques cliniques
Validation du contenu
des outils
Révision externe et
corrections
Identification des barrières
et facilitateurs
Création des moyens de TC
(matériel éducatif,
d’information, rappel
cliniques, capsules, etc.)
Formation du personnel
(personnel soignant,
médecins / résidents,
physiothérapeutes et
inhalothérapeutes)
Implantation (cycle PDSA
en premier) et évaluation
(audits, sondage, suivi
téléphonique) de la
progression de
l’implantation
Stratégies de pérennisation

X X
X X X X
X X X X
X X X
X X X

X X

X X X X X X X X X

X X X X

Partage de l’expérience
avec les partenaires
(capsules, webinaires,
consultations courriel et
téléphonique, etc.)
Rédiger et remise du
rapport de réalisation

X X
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7. Budget.
Élément de dépense
Responsable du projet
Une journée sera ajoutée à la
responsable du projet (celle-ci
travaillant 3jrs/sem.)

Description des coûts
Équivalent à 1 jour semaine
(7.00h/jour X 50$/h X 4 jours
par mois X 23 mois {oct. 2015 à
sept. 2017}).

Libération du personnel pour
formation / transferts des
connaissances

170 professionnels de la santé
(infirmières), physio, inhalo) x
1.00 h x ±40$/h

Formateurs

Coût total
$32.200.00

$6,800.00

Résidents

$0.00

Médecins

$0.00

Budget de l’hôpital

$0.00
$2,000.00

Ordinateur portable
Production

Guide de pratique, matériel
pédagogique pour les
formations, aide-mémoires,
traduction des documents.

$1,500.00

Célébration pour le lancement
du projet d’implémentation de
la nouvelle pratique clinique

Achat d’un goûter léger pour
les 3 quarts de travail.

$500.00

Congrès

Inscription, hébergement,
transport

$2,000.00

Total

$45,000.00
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Lamontagne, ME et al. (2017)
Évaluation des effets de l’implantation de quatre nouvelles pratiques
cliniques fondées sur des données probantes

ANNEXE B
Protocole d’implantation
Projet 2 (CIUSSS-MCQ)

FORMULAIRE D’APPLICATION
Nom de l’établissement : CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (MCQ)
Continuum santé et bien-être en déficience physique

Membres de l’équipe d’implantation
Martin Dionne
Gestionnaire de la qualité responsable du projet et de la coordination avec les
différentes instances du CIUSSS pouvant être impliquées
Ninette Lavoie

Chef en réadaptation au programme de traumatologie leader et responsable au
sein de l’équipe en traumatologie pour l’implantation de la nouvelle pratique

Marie-Eve Cantin

Agente de planification, programmation et de recherche (APPR) travaillant à la
qualité et au développement de l’expertise qui est coordonnateur du projet

Carl Montpetit

Champion au sein de l’équipe de coordonnateurs cliniques des Services
externes de réadaptation en déficience physique

Anne Carignan

Champion au sein des Services externes de réadaptation en déficience physique
– Trois-Rivières

Élise Drouin

Champion au sein des Services externes de réadaptation en déficience physique
– Drummondville

Julie St-Arnaud

Champion au sein des Services externes de réadaptation en déficience physique
– Victoriaville

Julie Rochette

Champion au sein des Services externes de réadaptation en déficience physique
– Shawinigan

Coordonnées du responsable du projet
Martin Dionne, martin_dionne_interval@ssss.gouv.qc.ca, 819-378-4083 #1415
Gestionnaire du programme
Ninette Lavoie, chef en réadaptation au programme de traumatologie
N.B. : Prendre note que vous retrouverez toutes les références, en lien avec les annotations, à la
page 13 du document.
Pratique choisie
La pratique choisie est l’Évaluation systématique des troubles de fatigue et de sommeil, et traitement
approprié pour les traumatisés craniocérébral légers (TCCL). Cette pratique repose d’une part sur les
recommandations de l’Ontario Neurotrauma Foundation (ONF) [1] qui seront opérationnalisées à l’aide
du Manuel d’évaluation et d’intervention : Insomnie et fatigue après un traumatisme craniocérébral [2].
Guide ou cadre conceptuel en transfert des connaissances choisi
Le guide de l’Institut national de santé publique (INSPQ) : Animer un processus de transfert des
connaissances, bilan des connaissances et outil d’animation! [3] a été choisi pour structurer notre
démarche. Ce modèle a été retenu par le Continuum santé et bien-être en déficience physique dans la
politique Assurance qualité des pratiques professionnelles [4].
Titre du projet
Systématiser l’évaluation des troubles de fatigue et de sommeil chez les TCCL référés en réadaptation
et harmoniser les interventions.
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1.

PERTINENCE DU PROJET
1.1 Justification de la pratique à implanter et données probantes sous-tendant la pratique
Les symptômes les plus communs suite à un TCCL sont les difficultés de mémoire, la fatigue et
une pauvre qualité de sommeil [5]. Une étude de cohorte récente a démontré que 41,4% des
personnes ayant subi un TCCL présentaient toujours des difficultés de sommeil à 1 an, dont
21% (trois fois plus que la population générale) à un niveau clinique d’insomnie [5]. Une
association significative est également rapportée entre la qualité de sommeil initiale suite au
TCCL et le nombre de symptômes post-commotionnels, les difficultés cognitives et le niveau
d’intégration dans la communauté 1 an post-TCCL [5, 6]. La prévalence de la fatigue, quant à
elle serait estimée entre 22 et 59% à 3 mois post-TCCL selon les études [7]. Or, lorsque la
fatigue persiste, les difficultés psychologiques telles que la dépression et l’anxiété ont tendance
à augmenter, ce qui renforce la nécessité d’adresser cette problématique [7].
Ces observations contribuent à affirmer l’importance de s’intéresser aux difficultés de sommeil
et à la fatigue dans les établissements de réadaptation et de leur évaluation nécessaire pour
adresser efficacement ces problématiques qui sont des facteurs pronostics défavorables pour le
devenir de la clientèle [5, 7, 8, 9].
À ce jour, les intervenants évaluent informellement le sommeil et la fatigue de manière non
systématisée auprès de la clientèle TCCL. La pratique actuelle s’avère très variable d’une
équipe à l’autre et d’un intervenant à l’autre. Les rôles et responsabilités de chacun et les
interventions requises ne sont donc pas formellement définis. Le présent projet vise à
systématiser l’évaluation des difficultés de sommeil et de la fatigue ainsi que de faciliter
l’harmonisation de l’intervention au sein des 4 équipes de traumatologie. Ce projet est cohérent
avec le guide de pratique de l’Ontario Neurotrauma Foundation [1] qui recommande
l’évaluation systématique des troubles de fatigue et de sommeil chez les TCCL
(recommandation no. C7.1 et Appendix 7.2 et 7.3) et la mise en place d’interventions
appropriées (recommandation no. 7.5). L’implantation d’outils validés présentés dans le Manuel
d’évaluation et d’intervention pour l’insomnie et la fatigue après un traumatisme craniocérébral
[2] sera privilégiée. Pour ce faire, la planification du transfert des connaissances constitue un
essentiel du présent projet en vue d’une appropriation et d’une utilisation des outils
recommandés dans la pratique.
Les ergothérapeutes et les psychologues seront engagés activement dans l’adaptation et
l’implantation des outils d’évaluation et d’intervention. Ils participeront au choix des outils les
plus pertinents pour la clientèle TCCL. Des démarches ont déjà été réalisées pour s’assurer de
la pertinence et de l’intérêt des principaux utilisateurs visés. Bien que les outils seront
complétés par les intervenants ciblés, l’initiative permettra de rejoindre l’ensemble des
intervenants des équipes travaillant auprès des personnes ayant un TCCL, aux moyens des
discussions cliniques et des plans d’intervention individualisés. Enfin, l’équipe de traumatologie
étant actuellement en processus de révision de sa programmation, il s’agit d’une opportunité et
d’une ouverture au regard des améliorations quant à la pratique professionnelle. L’équipe
démontre un intérêt certain à développer des interventions fondées sur les preuves afin
d’obtenir les meilleurs résultats possibles auprès de la clientèle.
1.2 Effets envisagés à court, moyen ou long terme sur la clientèle
La persistance des difficultés de sommeil et de la fatigue est reconnue comme un facteur
aggravant les symptômes post-TCCL plus particulièrement les désordres de l’humeur et les
difficultés cognitives [5, 7]. Ainsi, l’évaluation systématique et une intervention précoce pourront
contribuer à court terme à diminuer les symptômes post-TCCL chez la clientèle et favoriser une
2

implication optimale dans le processus de réadaptation. De plus, le dépistage précoce et
l’intervention appropriée pourraient permettre d’éviter la chronicisation des difficultés de
sommeil qui se développerait chez près de la moitié de la clientèle TCCL dans les 6 à 12 mois
[5]. Finalement, les difficultés de sommeil et de la fatigue, étant reconnues comme des facteurs
de mauvais pronostic à moyen et à long terme quant à la reprise des habitudes de vie
antérieures [5, 9], une meilleure intervention sur ces facteurs modifiables pourrait résulter en
une amélioration de la participation sociale et de la qualité de vie pour la clientèle.
1.3 Effets envisagés de la nouvelle pratique sur la pratique actuelle ou l’organisation des
services actuels
Cette nouvelle pratique, issue des connaissances de pointe, vise la systématisation de
l’évaluation de la fatigue/sommeil permettra un fonctionnement harmonisé efficace et efficient
des ressources humaines en clarifiant et formalisant l’implication de chacun. Ultimement,
l’amélioration de la prise en charge des troubles de fatigue et de sommeil chez la clientèle
TCCL permettra une meilleure participation de l’usager à sa réadaptation, l’atteinte de résultats
plus rapide au niveau de la participation sociale contribuant ainsi à la diminution des durées de
séjour [9] et des coûts. De plus, la clientèle TCC modéré-grave est aussi à risque de présenter
des troubles de fatigue et de sommeil, et les mêmes lignes directrices s’appliquent. La pratique
sera expérimentée sous une forme pilote, auprès des TCCL, mais pourra par la suite être
étendue à d’autres clientèles en traumatologie.
2.

FAISABILITÉ DU PROJET
2.1 Moyens projetés pour adapter la pratique au contexte local
L’approche participative sera préconisée afin d’adapter la pratique au contexte local. Ainsi, des
acteurs des différents paliers de l’organisation seront consultés. Voici les principales stratégies
projetées :
- Consultation auprès des coordonnateurs cliniques (août 2015) dans le but de documenter
les barrières, les facilitateurs et de trouver des pistes de solution.
- Sélection avec les utilisateurs des outils d’évaluation et des méthodes d’intervention les plus
pertinents compte tenu des contraintes du milieu de pratique et de la clientèle ciblée (TCCL).
Afin d’assurer la faisabilité du projet, nous ciblerons un outil d’évaluation pour le sommeil et
un pour la fatigue ainsi qu’une modalité d’intervention spécifique pour le sommeil et une
modalité pour la fatigue.
- Adaptations mineures des outils et méthodes d’intervention au besoin.
- Plusieurs outils et documents individuels sont déjà disponibles dans le Manuel d’évaluation
et d’intervention : Insomnie et fatigue après un traumatisme craniocérébral [2] afin de faciliter
l’implantation (aide-mémoire, outil d’évaluation, grille de cotation Excel, documents
d’information pour usager/proche) et ils pourront être utilisés en lien avec les évaluations et
les modalités d’intervention ciblées.
2.2 Barrières et facilitateurs potentiels dans l’implantation, moyens pour les identifier,
stratégies d’implantation et moyens envisagés pour pallier aux barrières
En août 2015, une consultation a été menée auprès des coordonnateurs cliniques en
traumatologie afin d’identifier les barrières et les facilitateurs potentiels à la systématisation de
l’évaluation des troubles de fatigue et de sommeil chez les TCCL référés en réadaptation et à
l’harmonisation des interventions (Tableau 1). Nous comptons valider et bonifier cette
information auprès du comité d’implantation dès le début du projet afin d’ajuster le plan de
transfert des connaissances (TC) en conséquence. De plus, nous sonderons par questionnaire
tous les acteurs à deux reprises sur les pratiques implantées afin de pouvoir faire des
ajustements si nécessaire.
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TABLEAU 1
Barrières et facilitateurs potentiels dans l’implantation et
moyens envisagés pour pallier aux barrières
Facilitateurs potentiels

Barrières potentielles

Moyens pour pallier aux barrières

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 très à 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 [1] sont explicites, et le Manuel d’évaluation
et d’intervention [2] présente des outils
opérationnels et perçus comme facilement
applicables.

Approche cognitivo-behaviorale (approche
d’intervention ciblée) ne correspond pas au
schème de pratique habituel de certains
intervenants.

Recension des approches actuelles en psychologie et
en ergothérapie afin d’y intégrer les nouveaux outils.

Support des différents paliers de l’organisation
(Direction de l’Enseignement Universitaire et de la
Recherche, Direction aux programmes sociaux et de
réadaptation, Direction du programme en Déficience
intellectuelle, TSA et déficience physique, chef en
réadaptation du programme de traumatologie,
coordonnateurs cliniques, « champions »).

Accès à des modalités de communication variées
(Intranet, web-conférence, visioconférence) pour
faciliter la communication avec les différents
acteurs.

Déconcentration des équipes en 4 points
de service (20 utilisateurs potentiels) sur un
grand territoire où nous pouvons anticiper
des variations possibles au niveau de
l’intérêt en regard de la pratique à implanter
ainsi que de son application dans chaque
milieu.

Formation 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.
Implication de la chef en réadaptation et des
coordonnateurs cliniques dans la gestion du
changement.
Soutien individualisé d’une
(APPR) à chaque équipe.

personne-ressource

Présence d’un « Champion » dans chacune des
équipes.

Organisation des services et de la haute
direction en redéfinition en lien avec la
réorganisation actuelle du réseau de la
santé.

Difficulté de dégager des intervenants
spécifiquement à ce projet pour les activités
non-cliniques étant donné la charge de
travail.

Fournir une rétroaction régulière aux intervenants en
regard des mesures d’implantation.
Le gestionnaire de la qualité en déficience physique
assurera un arrimage étroit avec les Directions
pouvant contribuer au projet en développant un plan
de transfert des connaissances et de communication.

Dédier une banque d’heures pour les activités noncliniques à même le financement du projet.
Utilisation de moyens de communication variés dont la
visioconférence pour minimiser le temps et les coûts
de déplacement pour participer aux activités noncliniques.

Support d’une personne-ressource (APPR)
travaillant à la qualité et au développement de
l’expertise pour le volet déficience physique.
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2.3 Stratégies d’implantation et moyens projetés pour pallier aux barrières et tirer avantage
des facilitateurs
L’implantation de la pratique compte six étapes principales qui sont présentées dans le tableau
ci-dessous et couvrira plusieurs étapes du processus de transfert des connaissances (TC) [3].

TABLEAU 2
Stratégies d’implantation et moyens envisagés pour pallier
aux barrières et tirer avantage des facilitateurs

Identification des facilitateurs et obstacles avec l’équipe
d’implantation.
L’équipe d’implantation développera ensuite un plan de
communication afin de développer les stratégies les plus
efficaces pour l’échange d’information à toutes les
étapes de mise en œuvre du projet pour l’ensemble des
intervenants en traumatologie.
Sélection avec le comité d’implantation des outils
d’évaluation et des méthodes d’intervention les plus
pertinentes. Une consultation en réunion clinicoadministrative du programme de traumatologie
permettra de valider les suggestions du comité
d’implantation auprès des utilisateurs principaux
(ergothérapeutes et psychologues) ainsi que l’ensemble
des intervenants en traumatologie.
Adaptation des outils et méthodes d’intervention ainsi
que du développement d’une formation adaptée aux
besoins des utilisateurs.
Formation des utilisateurs 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.
Diffusion et adoption des outils par les utilisateurs ainsi
que monitorage de l’implantation.
Sondage par questionnaire de tous les utilisateurs lors
de la formation et à deux reprises sur les pratiques
implantées afin de pouvoir faire des ajustements si
nécessaire.
Deux volets seront évalués : le changement des
attitudes professionnelles au regard de la problématique
(sentiment de compétences… modification
de
perceptions…) et l’acquisition des compétences parmi
les professionnels impliqués (appropriation et utilisation
des connaissances).

Le support de la personne-ressource (APPR)
facilitera la rédaction d’un plan de transfert des
connaissances.
L’implication dès le départ des différents paliers
de l’organisation dans l’équipe d’implantation
facilitera l’actualisation du plan de TC tout au
long du projet.
L’implication du chef en réadaptation et des
coordonnateurs cliniques dans la gestion du
changement sera facilitante.
La présence d’un « champion » dans le comité
d’implantation provenant des différentes équipes
assurera une adéquation aux différents besoins
des équipes et une meilleure adhésion.
La validation, avec tous les professionnels en
traumatologie dans le cadre d’une réunion
clinico-administrative, suscitera l’intérêt et la
mobilisation de tous en regard du projet.
L’utilisation des outils (évaluation et intervention)
du Manuel d’évaluation et d’intervention [2]
simplifiera grandement l’adaptation au contexte
local.
Une formation interactive permettra de mieux
adresser les questionnements de certains quant
au changement de pratique.
Les
coordonnateurs
cliniques
et
les
« champions » des différentes équipes pourront
accompagner les intervenants dans le
changement de pratique.
Rétroaction régulière aux intervenants et à
l’équipe d’implantation en regard du niveau
d’implantation.

Utilisation de moyens de communication variés (web-conférence, etc.) pour minimiser le temps et les coûts de
déplacement pour participer aux activités non-cliniques requises dans le cadre du projet.

Bonification et validation du plan de transfert des
connaissances en vue de déterminer le choix des outils
et interventions à implanter, de positionner les visées
quant à l’utilisation de ceux-ci, de définir les modalités et
les moyens utilisés pour le transfert des connaissances
de même que les responsables en action.

Moyens pour pallier aux barrières et
tirer avantage des facilitateurs
Dédier une banque d’heures pour les activités non-cliniques à même le financement du projet pour faciliter la
participation des « champions » au comité d’implantation sans nuire aux services.

Stratégies d’implantation
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2.4 Ressources humaines, matérielles, informationnelles et financières requises
Temps clinique :
Sur le plan clinique, ce projet repose principalement sur la collaboration entre les
ergothérapeutes et les psychologues. Concrètement, il s’agit pour 10 à 12 ergothérapeutes
d’implanter un nouvel outil d’évaluation et un nouvel outil d’intervention relatif à la gestion de la
fatigue. Pour 5 à 7 psychologues, il s’agit d’implanter un nouvel outil d’évaluation et un nouvel
outil d’intervention relatif à la gestion des difficultés de sommeil. Ces activités d’évaluation et
d’intervention à implanter seront intégrées aux activités actuelles réalisées par les
ergothérapeutes et les psychologues dans la gestion des difficultés de sommeil et de fatigue. Il
ne s’agit donc pas d’un ajout au processus clinique, mais plutôt de remplacer les actions déjà
réalisées en ce domaine par la pratique probante à implanter. Les autres intervenants en
traumatologie (40 personnes) seront aussi exposés à ces nouvelles pratiques par les
discussions cliniques et les PII.
Les intervenants en traumatologie sont à l’affût des nouvelles données probantes et se
mobilisent facilement pour trouver des solutions à leurs préoccupations. Ils sont
particulièrement soucieux d’améliorer l’efficacité de leur intervention auprès des TCCL qui
représentent une grande proportion de leur clientèle. D’ailleurs, ils participent actuellement à un
projet de recherche visant à explorer l’expérience de soins des personnes ayant subi un
traumatisme craniocérébral léger (TCCL) et de son influence sur la reprise du travail.
Temps non-clinique :
Le temps supplémentaire requis est non-clinique et est relié aux activités en lien avec le
processus de transfert des connaissances impliquant principalement l’équipe d’implantation. La
directrice du continuum santé et bien-être en déficience physique et la chef en réadaptation du
programme de traumatologie ont signifié leur accord à libérer les ressources de l’équipe
d’implantation pour l’élaboration du projet, la formation, l’implantation et l’évaluation.
Cinq (5) « champions » experts de contenu (ergothérapeutes, psychologues, coordonnateur
clinique) et provenant des différents points de service. Ces intervenants sont disponibles; ils
ont affirmé être intéressés par ce projet et reconnaissent la pertinence de la pratique à
implanter.
Un (1) gestionnaire de la qualité
Une (1) agente de planification, programmation et de recherche (APPR) qui assurera la
coordination du projet et le soutien aux équipes
Une (1) agente administrative qui contribuera à l’extraction et la compilation des données
L’équipe d’implantation bénéficiera donc d’un soutien important grâce à une l’implication étroite
du gestionnaire de la qualité, de l’APPR et de la participation au besoin de la Direction de
l’enseignement universitaire et de la recherche via ses expertises reconnues en transfert des
connaissances (réalisation de projets de transfert des connaissances antérieurs, formation en
transfert des connaissances, formation en accompagnement au changement). Nous pourrons
vous fournir les détails des compétences de chacun à la demande.
Ressources matérielles et informationnelles :
Nous prévoyons l’utilisation des ordinateurs et des locaux déjà disponibles. Il faudra prévoir
l’impression du Manuel d’évaluation et d’intervention : Insomnie et fatigue après un traumatisme
craniocérébral pour chacun des points de service et l’utilisation de moyens de communication
inter équipe (conférence téléphonique et visioconférence). Nous pourrons utiliser les systèmes
d’information en place (Wstats, SIPAD).
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2.5 Formation requise pour l’implantation
Du matériel de formation devra être développé à partir du Manuel d’évaluation et d’intervention :
Insomnie et fatigue après un traumatisme craniocérébral et d’autres informations spécifiques au
TCCL. De plus, il sera possiblement nécessaire de faire des ajustements mineurs des outils
sélectionnés pour l’adapter à notre contexte de pratique. L’APPR attitrée au projet, en
collaboration avec des experts de contenu (sommeil et fatigue) travaillant au sein de
l’établissement, seront en mesure de développer et de former les personnes concernées
(15 personnes). Les intervenants concernés devront être libérés pour participer à la formation
(et à l’évaluation qui s’ensuit). Ils seront également appelés à participer à l’évaluation de
l’implantation ou à proposer des pistes de solutions au regard des obstacles rencontrés.
3.

ÉVALUATION DU PROJET
3.1 Moyens envisagés pour effectuer le monitorage de l’implantation de la pratique
Le plan d’évaluation sera sous la responsabilité de l’équipe qualité, mais préparé en
collaboration avec l’équipe d’implantation. La coordonnatrice du projet (APPR) s’assurera que
les indicateurs soient documentés tout au long du projet et assurera un suivi de l’échéancier.
Voici une liste préliminaire des indicateurs d’implantation possibles qui permettront de soutenir
la réalisation de l’implantation de la pratique clinique et de collaborer avec l’équipe de
chercheurs.
Indicateurs

Cibles

Nombre de personnes ayant suivi la formation.
Niveau de satisfaction des participants à la
formation.
% d’usagers dépistés pour les troubles de
sommeil et la fatigue.
% d’usagers dépistés positivement pour les
troubles de sommeil ou de fatigue qui ont
bénéficié de l’intervention ciblée (sommeil ou
fatigue).
Délai de dépistage des difficultés de
sommeil/fatigue.
% d’usager présentant des troubles de sommeil
ou de la fatigue réévalués en fin de
réadaptation.

Tous les ergothérapeutes et psychologues
travaillant auprès des TCCL.
Niveau de
satisfaction > 80%.
90% des TCCL admis en réadaptation pour un
suivi.
75% des TCCL présentant des difficultés de
sommeil ou de la fatigue auront bénéficié des
interventions ciblées avant leur PII final.
Dépistage réalisé avant le PII initial
(généralement dans les 4 à 6 semaines).
75% des TCCL présentant des difficultés de
sommeil ou de la fatigue réévalués avant leur
PII final.

La collecte de ces indicateurs pourra se faire par le coordonnateur clinique dans le cadre des
discussions cliniques préparatoires au PII comme les moments ciblés se situent avant le PII
initial et avant le PII final. Des efforts seront faits afin de faciliter le monitorage des données et
surtout pour ne pas alourdir la charge de travail des cliniciens. Ainsi, les indicateurs pourraient
être colligés par les coordonnateurs dans des champs disponibles du système Wstats déjà
utilisé par ceux-ci. Les autres données pertinentes au suivi d’implantation telles que les
données sociodémographiques de la clientèle, les dates importantes (admission, dates de PII)
seront extraites de nos systèmes d’information (Wstats et SIPAD). Un tableau de bord sera
présenté à l’équipe d’implantation lors des rencontres de suivi et aussi à l’équipe de
traumatologie lors des rencontres clinico-administratives. Cela facilitera les discussions autour
des facilitateurs et des barrières rencontrées dans la mise en place de la pratique. Des
réajustements seront possibles suite aux échanges.
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Outre le monitorage des indicateurs d’implantation, chaque champion de site rédigera un
journal de bord où seront consignées les activités (ex. : réunion, rencontre, téléphone, courriel,
etc.), les participants impliqués, les commentaires (réflexions, observations) et les actions à
prendre ou à suivre. L’équipe d’implantation, soutenue par une équipe de chercheurs, mettra en
place une base de données pour consigner ces informations.
3.2 Moyens pour mesurer les ressources investies
Le suivi budgétaire sera assumé par la gestionnaire responsable du programme de
Traumatologie. Un centre de coût sera ajouté au système comptable afin d'y imputer l'ensemble
des dépenses reliées au projet. Des consignes seront données aux intervenants concernant la
saisie des heures travaillées et activités effectuées dans le cadre du projet. Le service des
finances de l'établissement transmet un bulletin mensuel concernant des résultats financiers. Il
sera ainsi possible pour la gestionnaire d'effectuer un suivi rigoureux et de s'assurer du respect
de l'enveloppe budgétaire.
3.3 Outil et/ou indicateurs potentiels pour mesurer les effets de l’implantation de la nouvelle
pratique
A) Au niveau organisationnel et des intervenants
Nous
documenterons
la
perception
initiale
des
intervenants
quant
à
l’évaluation/intervention en regard des difficultés de sommeil et la fatigue (ex. :
connaissances, sentiment de compétence, outils utilisés et résultats, etc.), avant
l’implantation de la nouvelle pratique, et nous pourrons comparer en fin de parcours les
impacts potentiels sur la pratique. Des outils spécifiques pour mesurer les effets pourraient
être proposés par l’équipe de chercheurs.
B) Au niveau de la clientèle
L’utilisation systématique d’outils standardisés (les scores obtenus serviront d’indicateurs)
pour mesurer les difficultés de sommeil et la fatigue chez les TCCL permettra de
documenter plus objectivement ces conditions subjectives chez la clientèle.
L’administration des outils en pré-post permettra de décrire les progrès réalisés suite à
l’intervention dans ces domaines. Nous pourrions aussi sonder les usagers en regard de
leur satisfaction en lien avec les modalités d’intervention réalisées pour adresser leurs
difficultés de sommeil / fatigue.
Nous apprécierons grandement pouvoir échanger avec l’équipe de chercheurs pour
bonifier et préciser notre plan d’évaluation qui bénéficiera de leur expertise en transfert des
connaissances.
4.

STRATÉGIE POUR ASSURER LA PÉRENNITÉ DE LA PRATIQUE IMPLANTÉE
La chef en réadaptation, les coordonnateurs cliniques ainsi que les équipes seront soucieux, tout au
long du projet, d’arrimer la nouvelle pratique au processus clinique actuel et prendront l’engagement
de le pérenniser. Ainsi, les résultats de l’évaluation systématique du sommeil et de la fatigue ainsi
que des interventions seront abordés en discussion clinique interdisciplinaire ainsi que dans le
cadre du PII. Au terme de l’implantation, les coordonnateurs cliniques de chacun des sites
deviendront imputables de suivre la nouvelle pratique et d’en assurer la pérennité.
De plus, la formation du personnel en place sera adaptée de façon à pouvoir être auto-utilisée par le
nouveau personnel. Du coaching pourrait être offert au besoin. Sur le plan organisationnel, l’accès à
des outils adaptés au contexte (outils d’évaluation et d’intervention) ainsi que la formalisation des
rôles et responsabilités de chacun décrits dans un aide-mémoire contribueront à assurer la
pérennité. De plus, un soutien continu pourra être maintenu via les « champions » des différents
sites.
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5.

DESCRIPTION DES MOYENS PRÉVUS POUR PARTAGER NOTRE EXPÉRIENCE EN COURS
D’IMPLANTATION
Pour partager notre expérience avec d’autres sites non-pilotes, nous prévoyons la création, pour
chacune des étapes clés, d’un diaporama Prezi qui illustrera les défis rencontrés et les solutions
sous une forme imagée qui inclura de courts extraits audio et vidéo. Le tout pourra être rendu
disponible sur le site collaboratif de l’INESSS.
Dans notre établissement, nous prévoyons présenter ce même diaporama Prezi au « Comité
d’évolution des pratiques professionnelles » qui s’intéresse au transfert des connaissances et au
comité de coordination en déficience physique (formé de tous les chefs en réadaptation, de la
directrice adjointe et du gestionnaire de la qualité). De plus, diverses informations pourront être
partagées plus largement sur l’intranet de notre établissement.
Au sein du CIUSSS MCQ, les travaux pourront aussi être diffusés via un article dans le bulletin
mensuel.
Finalement, un groupe de codéveloppement (composé des quatre agents de planification,
programmation et de recherche et du gestionnaire de la qualité) sera formé afin de partager les
expériences réciproques en TC prévues au cours de l’année.
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Complétion de l’outil pour soutenir l’élaboration d’un
plan de TC [3]
Validation barrières/facilitateurs et pistes de solution
Élaboration plan de communication
Sélection des outils pertinents
(évaluation/intervention)
Validation par l’équipe complète des outils dans le
cadre de la présentation du projet
Adaptation des outils (évaluation/intervention)
Pré-test des outils et ajustements
Rédaction d’un plan d’évaluation
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
(évaluation/intervention)
Formation des utilisateurs potentiels
Utilisation des outils (évaluation intervention)
Monitorage des indicateurs ciblés
Sondage de suivi auprès des utilisateurs et
réajustements au besoin
Compilation données en lien avec le plan d’évaluation
Rédaction du rapport final
ACTIVITÉS EN CONTINU
Soutien des champions auprès des pairs
Rencontres du comité d’implantation
Collaboration avec les chercheurs
Rencontres comité de coordination
Rédaction capsules

f
?
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Septembre 2017

Août 2017

Juillet2017

Juin 2017

Mai 2017

Avril 2017

Mars 2017

Février 2017

Janvier 2017

Décembre 2016

Novembre 2016

Octobre 2016

Septembre 2016

Août 2016

Juillet 2016

Juin 2016

Mai 2016

Avril 2016

Mars 2016

Février 2016

Janvier 2016

Décembre 2015

Novembre 2015

ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION
Nous estimons que 24 mois seront nécessaires pour réaliser cette étude. Ce calendrier détaillé montre le temps estimé pour les principales
étapes de réalisation.
Octobre 2015

6.
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7.

BUDGET
Planification
budgétaire

Ressources
Coordination du projet
Agente de planification, de programmation et de recherche (3 hres/semaine
x 104 semaines x 50$/heure)

15 600$

Production et adaptation des contenus de formation
2 cliniciens experts de contenu (2 x 28 heures x 50$/heure)
Frais de déplacement + repas

2 800$
300$

Diffusion des connaissances (formation)
Formation de 15 cliniciens (15 x 7 heures x 57$/heure)
Frais de déplacement (covoiturage privilégié) + repas

5 985$
320$

Adoption et consolidation de la pratique (rencontre de suivi et évaluation)
Rencontre du comité d’implantation
- 4 champions + 1 coordonnateur clinique (5 x 10 rencontres X 4 heures
(incluant le temps de déplacement) x 50$/heure)
- Frais de déplacement

10 000$

Évaluation et pérennité
Extraction/compilation des données de monitorage et d’indicateurs par une
agente administrative (7 heures X 24 mois x 30$/heure)

5 040$

Rayonnement
Frais de congrès ou associé au partage d’information

2 000$

1 500$

Dépenses diverses
Rencontre avec le comité de coordination (temps + frais de déplacement)
Photocopie de manuels (4), papeterie et frais d’impression divers

1 200$
400$

Total

45 145$

** Toutes les heures consacrées par les gestionnaires et les intervenants dans le cadre de leurs
fonctions habituelles seront assumées pas l’établissement.
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Signatures du responsable du projet au nom de l’équipe d’implantation :

________________________________________________
Martin Dionne
Gestionnaire de la qualité

____9 septembre 2015
Date

Marie-Eve Cantin __________________________________
Agente de planification, programmation et de recherche

9 septembre 2015
Date

Ninette Lavoie ____________________________________
Chef en réadaptation au programme de traumatologie

9 septembre 2015
Date

Carl Montpetit_____________________________________
Coordonnatrice clinique au programme de traumatologie

9 septembre 2015
Date

Anne Carignan ____________________________________
Psychologue au programme de traumatologie

9 septembre 2015
Date

Élise Drouin_______________________________________
Ergothérapeute du programme de traumatologie

9 septembre 2015
Date

Julie St-Arnaud____________________________________
Ergothérapeute au programme de traumatologie

9 septembre 2015
Date

Julie Rochette_____________________________________
Ergothérapeute au programme de traumatologie

9 septembre 2015
Date

Signatures de la directrice adjointe du continuum santé et bien-être en déficience physique :

________________________________________________
Martine Morin
Directrice adjointe du continuum santé et bien-être
en déficience physique

9 septembre 2015
Date
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Lamontagne, ME et al. (2017)
Évaluation des effets de l’implantation de quatre nouvelles pratiques
cliniques fondées sur des données probantes

ANNEXE C
Protocole d’implantation
Projet 3 (CEVBGEQ)

Formulaire
Nom de l’établissement :
Conjointement le CIUSSS de la Capitale-Nationale, l’Institut de réadaptation en déficience
physique de Québec (IRDPQ) et le CHU de Québec-Université Laval - Hôpital de l’Enfant-Jésus
(HEJ) à titre de Centre d’expertise de victimes de brûlures graves de l’Est du Québec.
Membres de l’équipe d’implantation et rôles de chacun (identifier le responsable du
projet):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allen, Marie-France - conseillère en programmation et évaluation de programme (IRDPQ)
Asselin, Julie - conseillère en soins spécialisés (HEJ)
Bastien, Geneviève - coordonnatrice clinique et responsable du projet (IRDPQ)
Bazin, Renée - infirmière clinicienne (IRDPQ)
Boucher, Normand - chercheur d’établissement (IRDPQ)
Delisle, Monique - chef du programme des lésions musculosquelettiques, des grands brûlés
et des personnes amputées, par intérim, en remplacement de Nathalie Parent (IRDPQ)
Dubé, Pascal - chef d’unité de soins (HEJ)
Ginchereau, Sonia - psychologue (IRDPQ)
Laberge, Mélanie - médecin (IRDPQ)
Paquet, Christine - infirmière clinicienne en plastie (HEJ)
Rizzo, Christine - adjointe au directeur clientèle volet trajectoires de soins en traumatologie et
grands brûlés (HEJ)
St-Cyr, Sylvie - ergothérapeute (IRDPQ)
Thibault, Hélène - ergothérapeute (IRDPQ)

Poste téléphonique du responsable de projet : 418 529-9141 poste 6138
Adresse courriel du responsable de projet : genevieve.bastien@irdpq.qc.ca
Gestionnaires du programme/service ou de son représentant :
Mme Monique Delisle par intérim (IRDPQ) et Mme Christine Rizzo (HEJ)
Pratique choisie : Application d’un protocole systématisé d’évaluation continue de la douleur
Programme(s) visé(s) par le projet : Le Centre d’expertise pour les victimes de brûlures
graves de l’Est du Québec
Guide ou cadre conceptuel en transfert des connaissances choisi :
Le guide de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) : Animer un processus de
transfert des connaissances, bilan des connaissances et outil d’animation 1 a été choisi pour
structurer notre démarche. Ce modèle a été adopté à l’échelle de l’IRDPQ comme le cadre de
référence pour les activités internes et externes de transfert des connaissances. Ce choix
facilitera la généralisation de cette démarche à d’autres programmes du CIUSSS de la CapitaleNationale et du CHU de Québec.

Titre du projet d’implantation : Pratique d’évaluation systématique de la douleur chez la
clientèle des grands brûlés du centre d’expertise de l’Est du Québec.
1.

Pertinence de la pratique à implanter

La pratique à implanter consiste en une évaluation systématique de la douleur chez les
personnes victimes de brûlures graves admises au sein du centre d’expertise de l’Est du
Québec (CEVBGEQ). Cette évaluation systématique vise à ce que : 1) les usagers aient une
meilleure évaluation tout au long du continuum de soins pour améliorer la prise en charge de la
douleur; 2) les intervenants utilisent une échelle d’évaluation commune au sein du
CEVBGEQ et qu’il y ait une standardisation du processus d’évaluation. Cette pratique
permettra d’agir rapidement sur les effets de la douleur auprès de la clientèle et d’en diminuer
les impacts sur la réalisation des leurs habitudes de vie. Dans le cadre de l’implantation de cette
pratique, une formation sur les outils d’évaluation de la douleur et sur le processus standardisé
d’évaluation chez cette clientèle est prévue.
En fait, la systématisation de cette pratique repose sur les lignes directrices de l’association
européenne de traitement des grands brûlés2, de même que sur celles élaborées par l’Agence
australienne pour l’innovation clinique et destinées aux physiothérapeutes et ergothérapeutes
œuvrant auprès de cette clientèle 3 . Il est en effet recommandé : 1) d’évaluer à plusieurs
reprises la douleur tout au long du processus de cicatrisation de la peau; 2) d’utiliser un outil
d’évaluation validé et standardisé; 3) de définir un plan traitement personnalisé et d’en faire le
suivi en fonction d’un portrait global de la douleur.
Omni présente lors de la phase aigüe de traitement, la douleur peut également demeurer
présente au terme du processus de soins ou de réadaptation, provoquant notamment des
retards de guérison, du stress et des difficultés dans le processus de réadaptation. Cette
douleur peut aussi devenir chronique pour plusieurs victimes de brûlures graves. À ce jour, il
n’est pas possible de savoir combien d’usagers du CEVBGEQ vivent avec de la douleur et
quelles en sont les conséquences. Toutefois, selon Dauber et al, 20024, la douleur chronique a
des impacts majeurs dans leur qualité de vie pour un peu plus de 55 % des répondants de
l’étude réalisée auprès des membres du groupe d’entraide américain Phoenix.
Actuellement, l’intensité de la douleur est uniquement évaluée et systématiquement traitée en
phase aigüe pour toute la clientèle du CEVBGEQ. 25 % de la clientèle admise à l’HEJ présente
des besoins de réadaptation qui conduisent à une prise en charge à l’IRDPQ. Pour les usagers,
la douleur est évaluée à différents moments de la réadaptation et des traitements
pharmacologiques et non pharmacologiques sont alors prescrits. Par contre, peu d’évaluations
« formelles » de l’intensité de la douleur sont effectuées lors des suivis prévus à la clinique
externe de l’HEJ ou lors des suivis prévus en réadaptation. Aucune procédure d’évaluation
systématique post soins du CEVBGEQ et aucun mécanisme de suivi de cette douleur ne sont
encore établis.
L’implantation de cette pratique d’évaluation systématique de la douleur chez tous les usagers
du CEVBGEQ, tel que les lignes directrices le recommandent, permettrait à tous ceux qui vivent
avec des douleurs d’être identifiés, que leur douleur soit immédiatement prise en compte dans
le plan de traitement et enfin, que les usagers soient orientés vers les ressources appropriées
telles que : le médecin de famille, les centres de réadaptation régionaux, l’organisme
communautaire FLAM, le centre d’expertise de réadaptation en douleur chronique et, au besoin,
au CEVBGEQ.
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Données probantes sous-tendant la pratique à implanter
Les améliorations sur le plan des techniques d’interventions médicales ont occasionné une
augmentation importante des chances de survie suite à une brûlure grave. Toutefois, plusieurs
usagers demeurent avec des séquelles parfois importantes au plan fonctionnel, psychologique
et social5, 6, 7. Parmi ces conséquences, on trouve la présence de la douleur qui est de plus en
plus documentée, mais selon des proportions qui varient grandement selon les études4, 6, 8, 9, 13
allant de 30 % à 55 % selon les groupes consultés. Les impacts de la douleur se manifestent
par : 1) une difficulté à reprendre des activités dans la communauté notamment au travail (de
24 % jusqu’à 60 % selon certaines études9, 10, 11); 2) une diminution de la qualité de vie et 3)
l’émergence d’une détresse psychologique chez plusieurs personnes victimes de brûlures
graves6, 8, 9, 12.
Enfin, selon Wiechman Askay8, la douleur peut se manifester dans cinq contextes cliniques bien
spécifiques :
1)
2)
3)
4)
5)

douleurs liées aux interventions qui s’accompagnent souvent d’anxiété (procedural pain);
« resting pain », cette douleur n’est pas liée aux interventions, mais demeure souvent
jusqu’à la cicatrisation complète;
douleurs subites et fortes qui apparaissent au repos ou lors d’interventions;
douleurs en lien avec les interventions chirurgicales (greffes);
douleur chronique qui se manifeste six mois ou plus après la cicatrisation complète.

Effets envisagés à court, moyen ou long terme sur la clientèle
L’implantation de cette pratique de suivi systématique va permettre de mieux identifier la
présence ou non de douleur, d’offrir plus rapidement les traitements appropriés, d’orienter vers
des ressources ciblées et de réduire, à moyen et à long terme, les effets négatifs de la douleur
sur la qualité de vie et ainsi améliorer la participation sociale des personnes victimes de brûlures
graves.
Effets envisagés de la nouvelle pratique sur la pratique actuelle ou l’organisation des
services actuels
La mise en place de cette pratique va permettre d’assurer une meilleure continuité des services
en complémentarité des rôles des différents partenaires du CEVBGEQ ainsi que d’assurer une
plus grande cohérence de nos interventions auprès de cette clientèle. Elle permettra également
de faire un portrait global de la douleur chez notre clientèle tout au long du continuum de soins
et de référer notre clientèle vers des ressources appropriées (ententes de services).
2.

Faisabilité du projet (élaboration du plan d’implantation)

Moyens projetés pour adapter la pratique au contexte local
Le CEVBGEQ reçoit annuellement plus de 100 nouveaux usagers. Lors de la fin de la phase de
soins aigus au CHU de Québec - HEJ, selon des critères bien établis, les personnes sont, soit
référées dans leur région pour le suivi des plaies et, au besoin, en réadaptation spécialisée, soit
référées en réadaptation surspécialisée (25 %) au CIUSSS de la Capitale-Nationale (IRDPQ).
La plupart des usagers sont revus à la clinique externe de plastie de l’HEJ par une infirmière, un
plasticien et, au besoin, un ergothérapeute. La fréquence des visites est établie selon les
recommandations du plasticien, elles peuvent s’échelonner sur plus d’un an. Pour les usagers
qui ne sont pas référés à l’IRDPQ, le suivi de la compression est assuré par les ergothérapeutes
de la clinique externe de l’HEJ sur environ un an selon la prescription du plasticien.
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À l’IRDPQ, lorsque la réadaptation est terminée, le suivi de la compression est assuré par les
ergothérapeutes et peut aussi s’échelonner sur un an. Ces usagers sont à nouveau vus par
l’équipe traitante près de trois (3) mois après la fin de leur réadaptation pour une évaluation
globale de leurs conditions et, au besoin, d’autres rencontres sont prévues. Enfin, une
évaluation de leur niveau fonctionnel est réalisée par le biais d’un questionnaire l’Échelle de
santé spécifique aux personnes brulées (Burn Specific Health Scale) qui leur est acheminé six
(6) mois et dix-huit (18) mois post admission.
Dans ce contexte, l’implantation d’une pratique d’évaluation systématique de la douleur chez
tous les usagers grands brûlés du CEVBGEQ est d’autant plus pertinente que le suivi actuel de
cette clientèle varie en fonction du lieu de traitement (HEJ ou IRDPQ) et du niveau de soins
requis par cette dernière. Ce projet permettra donc d’harmoniser l’approche et de systématiser
la collecte des données.
Plusieurs stratégies sont prévues pour intégrer cette nouvelle pratique à la pratique actuelle :
• Mise en place d’un comité de travail conjoint HEJ et IRDPQ, relevant du comité directeur du
CEVBGEQ, qui aura comme mandat :
- d’identifier les outils validés pour l’évaluation de la douleur auprès de notre clientèle;
- d’élaborer la procédure de passation de l’outil (déterminer les moments de passation et
par qui);
- d’élaborer un protocole téléphonique d’évaluation de la douleur;
- de créer un arbre décisionnel pour le suivi des besoins;
- de former les intervenants concernés par le questionnaire et par le suivi.
• Identification d’un chargé de projet qui aura, entre autres, la responsabilité de s’assurer que
cette nouvelle pratique d’évaluation et de suivi de la douleur s’actualise en harmonie avec les
diverses modalités de travail des équipes cliniques et entre les deux entités du CE;
• Mise en place d’un outil de suivi d’implantation permettant au chargé de projet de vérifier si
les procédures s’actualisent tel que souhaité;
• Des échanges réguliers entre le chargé de projets et les intervenants impliqués dans ce
projet permettront de voir rapidement aux ajustements mineurs et de revenir au comité de
travail pour des changements plus importants.
• Diffusion d’information sur cette nouvelle pratique auprès des partenaires du réseau de la
santé et des services sociaux de l’Est de Québec et à nos partenaires du CEVBGOQ.
Moyens envisagés pour identifier les barrières et facilitateurs à l’implantation de la
nouvelle pratique et, si possible, inscrire certains des facilitateurs et barrières potentiels
Avant même l’élaboration de cet appel de candidatures, une consultation auprès de divers
intervenants du CEVBGEQ a été réalisée au cours de la période estivale, afin de cerner leur
intérêt et d’avoir leurs points de vue sur les facilitateurs et barrières potentiels au projet.
Le projet a été perçu de façon positive par l’ensemble des intervenants consultés qui y voit un
moyen d’améliorer l’offre de services pour cette clientèle par l’évaluation de leurs besoins ainsi
qu’un moyen pour prévenir la chronicisation de la douleur chez les victimes de brûlures graves.
Voici ce qui ressort de cette consultation :
Facilitateurs
Préoccupation grandissante de la part des intervenants qui notent la sous-évaluation de la
douleur et les lacunes dans le suivi (manque d’uniformité).
Les connaissances provenant d’articles scientifiques, du Web, de politiques ou procédures sont
régulièrement utilisées dans la pratique du CEVBGEQ.
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Facilitateurs
Au CEVBGEQ, une culture d’amélioration continue de la qualité des services et de collecte
d’information systématisée est déjà bien ancrée, ce qui va faciliter l’implantation de cette
nouvelle pratique.
Le système de suivi long terme auprès de la clientèle des blessés médullaires (IRDPQ) a fait
ses preuves et va servir de guide pour l’implantation d’un suivi de la douleur.
La prise en charge de la douleur chronique est bien connue à l’IRDPQ étant donné la présence
du programme d’expertise de réadaptation en douleur chronique (PERDC). Il possède des outils
validés d’évaluation de la douleur qui pourront être utilisés auprès de la clientèle du CEVBGEQ.
Les équipes sont facilement mobilisables et possèdent déjà des connaissances en lien avec le
suivi de la douleur. Elles souhaitent participer activement au projet. Les échanges réalisés avec
des cliniciens confirment la pertinence du projet.
La préoccupation quant à l’évaluation et au suivi de la douleur revient régulièrement lors de
différents comités du CEVBGEQ : comité de directeur, comité des plaies et comité de
programmation et d’amélioration continue et développement des connaissances et des
compétences.
Le secteur des soins infirmiers, autant à l’HEJ qu’à l’IRDPQ, souhaite implanter une procédure
de suivi systématique de la douleur auprès de l’ensemble de cette clientèle. Ceci va faciliter leur
adhésion à l’implantation de cette nouvelle pratique.
Le soutien d’un chercheur d’établissement et d’un conseiller en évaluation va faciliter la mise en
place et le suivi de celle nouvelle pratique.
La communauté de pratique en transfert de connaissances, en place à l’IRDPQ depuis 2014, va
être d’un grand soutien dans l’identification des modalités de transfert de connaissances liées à
cette nouvelle pratique au sein du CEVBGEQ.
Barrières
Le projet est multisites, ce qui augmente
les difficultés liées à une implantation
harmonisée des pratiques et peut
entrainer des enjeux de communication.
Les usagers du CEVBGEQ n’ont pas tous
le même suivi de la douleur.
Le CEVBGEQ couvre un grand territoire.

Changement actuel dans l’organisation
des services en lien avec la création du
CIUSSS de la Capitale-Nationale.
Le mouvement fréquent d’intervenants
ainsi que le départ des leaders de
pratique peuvent s’avérer problématiques
pour assurer la pérennité du projet.
L’outil doit être inclus dans un système
informatisé qui répond aux normes des
deux sites.
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Moyens projetés pour paliers aux barrières
Un chargé de projet CEVBGEQ sera identifié ce qui
facilitera les échanges entre les deux sites et la
coordination des activités à réaliser. De plus, des
rencontres de suivis seront prévues entre les
responsables de chacun des sites.
La centralisation du suivi va assurer l’uniformité de
ce dernier.
Information aux partenaires du réseau de la santé
et des services sociaux de l’Est de Québec est
essentielle pour faciliter la mise en place cette
nouvelle pratique. Des modalités de transferts
d’information seront élaborées.
Un des objectifs de la mise en place du CIUSSS de
la Capitale-Nationale est d’assurer un meilleur suivi
de la clientèle dans tout le continuum de service. Il
faut transformer cette barrière en opportunité.
Pour assurer la pérennité de l’expertise et de la
pratique, il faut une procédure simple et précise
avec un arbre décisionnel facile à suivre ainsi qu’un
protocole.
L’outil devrait être intégré aux systèmes existants
de collecte de données.

Stratégies d’implantation (activités détaillées, groupe d’intervenants ciblés par le
changement)
Cette nouvelle pratique implique la participation de l’ensemble des acteurs concernés par cette
clientèle.
Le projet compte principalement treize (13) étapes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mettre en place un comité de travail et de diffusion des connaissances au CEVBGEQ quant
au projet et à l’implantation de cette nouvelle pratique (données probantes);
Choisir l’outil d’évaluation et élaborer la procédure de passation;
Établir une modalité pour avoir accès à l’ensemble des usagers du CEVBGEQ;
Produire et valider l’arbre décisionnel quant au suivi des besoins;
Favoriser l’appropriation par une mise à l’essai de cette nouvelle pratique par les
intervenants concernés du CEVBGEQ;
Élaborer un outil de suivi de l’implantation de la pratique;
Réaliser un bilan de la mise à l’essai, ajuster et adopter la pratique proposée;
Élaborer des outils d’information à diffuser aux partenaires;
Poursuivre l’évaluation systématique de la douleur (suivi pour évaluation globale du projet);
Évaluer la démarche et les effets à court terme auprès des intervenants et de la clientèle du
CEVBGEQ;
Apporter les ajustements requis;
Déposer un rapport d’évaluation d’implantation;
Déposer un protocole décrivant la démarche d’évaluation systématique de la douleur
auprès des personnes victimes de brûlures graves.

Ressources humaines, matérielles, informationnelles et financières requises pour la mise
en œuvre du projet
Les ressources humaines, matérielles et informationnelles requises pour la réalisation du projet
sont disponibles.
Sur le plan clinique, ce projet repose sur la collaboration du coordonnateur clinique de l’IRDPQ
et du conseiller en soins spécialisés de l’HEJ et des leaders de pratique tels que des infirmières
et des ergothérapeutes des deux sites, du médecin (IRDPQ), d’un plasticien (HEJ) ainsi que
d’un expert en douleur (IRDPQ). Ces intervenants sont disponibles et ont affirmé être intéressés
par ce projet. Ils ont tous une expertise auprès de la clientèle victime de brûlures graves et une
expérience dans l’évaluation et la gestion de la douleur. Certains ont même élaboré et donné
des formations soit sur la douleur chronique soit sur les soins et services auprès de la clientèle.
De plus, la prise en charge de la douleur chronique est bien connue à l’IRDPQ étant donné la
présence du programme d’expertise de réadaptation en douleur chronique (PERDC). Il sera en
mesure de soutenir la réflexion quant au choix de l’outil de l’évaluation de la douleur.
L’impact de la douleur sur la reprise des habitudes de vie de la clientèle est grandement
reconnu par les cliniciens. Les données probantes viennent appuyer cette connaissance
clinique. L’implantation de l’évaluation systématique de la douleur est souhaitée dans la mesure
où tous y voient une plus-value pour l’usager. Par ailleurs, l’expérience vécue au programme
des myélopathies concernant le suivi long terme de leur clientèle démontre la faisabilité d’une
telle pratique et sert de modèle pour le CEVBGEQ.
Il est à noter que le soutien d’un chercheur d’établissement, d’un conseiller en évaluation et d’un
conseiller en soins spécialisés va faciliter la mise en place et le suivi de celle nouvelle pratique.
De plus, la communauté de pratique en transfert de connaissances, en place à l’IRDPQ depuis
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2014, va être d’un grand soutien dans l’identification des modalités de transfert de
connaissances issues de ce projet.
Enfin, tous les membres du comité directeur du CEVBGEQ s’engagent à soutenir l’équipe
d’implantation. D’ailleurs, le gestionnaire et le chargé du projet seront responsables de faire un
suivi régulier des travaux réalisés par l’équipe d’implantation auprès du comité directeur du
centre d’expertise. De plus, l’adjointe au directeur clientèle volet trajectoires de soins en
traumatologie et grands brûlés de l’HEJ et le chef du programme des lésions musculosquelettiques, des grands brûlés et des personnes amputées de l’IRDPQ ont signifié leur accord
pour libérer ces ressources requises pour participer aux différentes étapes du projet.
Formation requise pour l’implantation de la nouvelle pratique
Du matériel de formation pour le personnel concerné par l’utilisation de l’outil d’évaluation de la
douleur retenu sera développé. Des sessions de formation pour ces personnes seront offertes.
Les formations auront comme objectifs : 1) d’expliquer les impacts de la douleur chronique chez
notre clientèle ainsi que l’importance d’en faire le suivi afin d’adapter nos interventions et de
référer la clientèle vers les ressources appropriées; 2) de présenter et d’expliquer l’utilisation de
l’outil d’évaluation ainsi que le processus systématique d’évaluation de la douleur (adapté à nos
milieux); 3) d’expliquer l’arbre décisionnel concernant les suivis des besoins. Ces formations
seront incluses dans le plan de formation du CEVBGEQ et dans les formations d’intégration du
nouveau personnel afin d’assurer la pérennité de la pratique. De plus, un protocole systématisé
d’évaluation continue de la douleur chez cette clientèle sera rendu disponible pour les
intervenants et les partenaires. Enfin, la création d’outils d’information concernant ce projet est
également à prévoir pour tous les professionnels qui côtoient cette clientèle et pour les
partenaires du réseau.
3.

Évaluation du projet

Moyens pour effectuer le monitorage de l’implantation de la pratique
En tout premier lieu, un chargé de projet dédié et une équipe d’implantation composée de
personnes hautement motivées, mobilisées et engagées pour l’amélioration de la qualité des
soins, sont des atouts incontestables pour la réussite du projet.
De plus, un conseiller en évaluation et un chercheur impliqués auprès du CEVBGEQ depuis
plusieurs années, soutiendront l’équipe d’implantation dans le choix des indicateurs de suivis et
dans l’intégration de ces indicateurs dans les banques de données déjà existantes. Cette
démarche sera par ailleurs faite en collaboration avec l’équipe de chercheurs de l’INESSS. Voici
quelques exemples d’indicateurs qui retiennent notre attention : % d’usagers évalués pour la
douleur, % d’usagers avec douleur, autres besoins identifiés lors du suivi téléphonique (le
nombre de besoins et le type de besoins), les références effectuées (nombre et le lieu de
référence). L’approche formative utilisée dans le cadre de l’implantation et de l’évaluation de la
démarche permettra aux acteurs de participer à toutes les étapes du processus d’évaluation.
Par ailleurs, un outil de suivi de la collecte d’information et de la réalisation des activités sera
élaboré. Il est proposé d’analyser ces informations aux deux (2) mois, au cours des six (6)
premiers mois de l’implantation. Cette démarche permettrait à l’équipe conjointe (HEJ et IRDPQ)
d’échanger sur les facilitateurs et des barrières rencontrées dans la mise en place de la
pratique. La fréquence des analyses formelles de ce suivi de la collecte et des activités pourra
par la suite être espacée selon les besoins de l’équipe d’implantation.
L’évaluation globale de l’implantation de cette nouvelle pratique pourrait avoir comme objectifs :
• D’évaluer si la nouvelle pratique a été implantée tel que prévu dans la procédure :
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•

•

•
•

Cette procédure ainsi qu’un outil de suivi des activités seront élaborés dans les premiers
mois du projet;
De connaître les perceptions des acteurs quant à cette nouvelle pratique et à sa
pérennisation :
- Des discussions de groupes permettraient d’aller chercher cette information à trois
moments au cours des deux ans (après six mois, après un an et à la fin du projet);
De savoir combien d’usagers ont pu profiter de cette nouvelle pratique et quelles en sont les
retombées pour eux :
- La collecte d’information permettra d’avoir un portrait des usagers ayant de la douleur, de
mieux connaître leurs réalités et d’adapter l’offre de services en fonction de leurs besoins;
- Un questionnaire spécifique sur leur perception du suivi de leur douleur pourrait être
élaboré et rempli par les usagers;
D’identifier les forces et les pistes d’amélioration de l’évaluation systématique de la douleur
auprès de la clientèle du CEVBGEQ;
D’identifier les ajustements à faire quant à de l’offre de services auprès de la clientèle du
CEVBGEQ vivant avec de la douleur.

Le plan d’évaluation et le seuil de réussite seront déterminés avec l’équipe d’implantation,
l’équipe de chercheurs de l’INESSS et entérinés par le comité directeur du CEVBGEQ au cours
du mois de décembre 2015.
Moyens pour mesurer les ressources investies dans la réalisation du projet
Sur le plan financier :
• Un code budgétaire spécifique pour le projet sera créé à l’IRDPQ afin d’y inscrire les heures
rémunérées par le personnel;
• HEJ facturera à l’IRDPQ les heures travaillées des professionnels de l’HEJ;
• Les rapports budgétaires disponibles périodiquement permettront d’assurer le suivi des
sommes budgétaires investies dans le projet, ces rapports devront être partagés au
responsable du projet de CEVBGEQ.
Sur le plan des ressources humaines :
• Un rapport détaillé de la gestion des heures (REM) permettra de compiler périodiquement les
heures dédiées au projet;
• La compilation d’heures d’activités professionnelles (HAP) permettra d’y inscrire le temps
dédié au projet par les cliniciens concernés.
Outils et/ou indicateurs potentiels pour mesurer les effets de l’implantation de la nouvelle
pratique aux niveaux organisationnels, des intervenants et, si possible, de la clientèle
Depuis plusieurs années, diverses caractéristiques de la clientèle du CEVBGEQ sont
systématiquement colligées (âges, sexe, région de provenance, type de la brûlure, localisation
la brûlure, surface corporelle de la brûlure, comorbidité, complications, durée de séjour, etc.)
Des données auprès de la clientèle recevant des services de réadaptation à l’IRDPQ s’ajoutent
telles que : l’intensité du prurit, l’intensité de la douleur moyenne au cours de la semaine (au
début et à la fin du processus de réadaptation). De plus, les outils de mesure Quick DASH, test
de marche des six minutes, la mesure des habitudes de vie sont aussi complétés par
l’intervenant ou l’usager au début et à la fin du processus d’adaptation. Enfin, l’Échelle de santé
spécifique aux personnes brulées (BSHS) est complétée par l’usager six (6) mois et dix-huit (18)
mois après le début de la réadaptation surspécialisé.
L’implantation de cette nouvelle pratique d’évaluation systématique de la douleur au sein de tout
le continuum du CEVBGEQ prévoit l’utilisation d’un second outil validé et plus élaboré sur
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l’évaluation de la douleur auprès de l’ensemble de la clientèle du centre d’expertise.
L’analyse de l’ensemble de ces données permettra d’avoir un profil détaillé de la douleur chez la
clientèle du CEVBEQ et de ses caractéristiques en fonction des étapes du processus de
cicatrisation.
Enfin, il est souhaité qu’une « prise en charge » rapide de la douleur et qu’un enseignement sur
la gestion de cette douleur, à l’aide de traitements pharmacologiques et non pharmacologiques
(relaxation, exercices, etc.) faciliteront l’engagement de l’usager dans sa réadaptation et
diminueront le nombre d’usagers ayant de la douleur chronique. L’implantation de cette nouvelle
pratique devrait contribuer à une reprise des habitudes de vie et une meilleure participation
sociale de la clientèle du CEVBGEQ.
4.

Stratégie proposée pour assurer la pérennité de la pratique implantée

Sur le plan organisationnel, la pérennité de la nouvelle pratique repose sur la formalisation au
sein de la programmation du CEVBGEQ de : l’outil d’évaluation, la procédure s’y rattachant et
l’arbre décisionnel pour le suivi des besoins de la clientèle.
De plus, il faudra prévoir un calendrier de diffusion d’information auprès des différents
partenaires ainsi qu’un calendrier de formation pour les intervenants du CEVBGEQ impliqués
dans cette pratique. Ces calendriers seront intégrés au plan de formation du centre d’expertise.
Une stratégie éducative comprendra la formation du personnel en place ainsi que l’adaptation
du matériel de formation de façon à pouvoir être auto-utilisé par le nouveau personnel. Par
ailleurs, la présence du chargé de projet au sein de l’équipe clinique va assurer un soutien
continu aux intervenants et un suivi de l’actualisation de ce nouveau protocole systématisé
d’évaluation continue de la douleur. Une révision de la démarche et des outils sera réalisée
annuellement par les membres du comité de programmation et d’amélioration continue et
développement des connaissances et des compétences.
Enfin, à la lumière des résultats de l’implantation de la pratique clinique, la possibilité d’un projet
de recherche sera explorée afin de démontrer les retombées cliniques de cette pratique.
5.

Description des moyens prévus pour partager votre expérience en cours
d’implantation avec d’autres programmes et les autres établissements

La collaboration avec l’équipe de chercheurs mandatés par l’INESSS sera assurément une
occasion d’enrichir et partager l’expérience entre les responsables des différents projets soumis.
Au sein du CEVBGEQ, des communications sur l’expérience ainsi que sur les outils élaborés et
les stratégies utilisées pour le transfert de connaissances, seront réalisées dans plusieurs
tribunes : au comité directeur du CEVBGEQ, à la Journée Ressource de l’IRDPQ, aux midis
trauma à l’HEJ, au sein de divers comités tels que le comité des plaies et le comité médical du
centre d’expertise, auprès des acteurs clés de l’association FLAM, au Conseil des infirmiers et
infirmières, etc.
À l’externe, plusieurs moyens pour partager l’expérience auprès d’autres partenaires sont ciblés
dont les diverses tables en traumatologie, le bulletin de veille du REPAR, les revues de
différents ordres professionnels, ainsi que le bulletin RéadaptAction. Un professionnel en
communication ainsi qu’un professionnel en gestion des connaissances soutiendront l’équipe
afin de cibler les meilleures stratégies de partage (vidéo, etc.). Des présentations sous forme
d’affiches ou de conférences lors de certains congrès dont l’American Burn Association sont
aussi envisagées.
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6.

Échéancier de réalisation en lien avec votre plan d’implantation
Phases de
réalisation

Principales activités
•
•
•

Phase 1
Démarrage

•
•
•

•
•
•

Phase 2

•

Implantation

Phase 3
Synthèse
évaluative des
données de
suivi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Phase 4
Dissémination

•
•
•
•

Rencontres du comité de travail (3);
Sélection de l’outil de mesure;
Élaboration d’un outil de suivi de la collecte
d’information;
Élaboration d’une procédure de passation;
Production et validation de l’arbre décisionnel quant au
suivi des besoins;
Conception et diffusion des formations du personnel
impliqué et des outils d’information pour les partenaires
(transferts de connaissances);
Validation par le comité directeur du centre d’expertise.
Rencontres du comité de travail (4);
Collecte et saisie des informations systématiques sur la
douleur;
Suivi du processus d’implantation : perceptions des
acteurs;
Élaboration des bilans d’étapes;
Ajustements de la pratique;
Rencontre comité directeur du centre d’expertise.
Rencontres du comité de travail (3);
Collecte et saisie des informations systématiques sur la
douleur;
Suivi du processus d’implantation : perceptions des
acteurs;
Réalisation d’un bilan de la mise à l’essai, ajustement
et adoption de la pratique proposée;
Approbation par le comité directeur du centre
d’expertise.
Rencontres du comité de travail (2);
Collecte et saisie de l’information portant sur les
perceptions des acteurs;
Rencontres de travail avec le comité de transfert de
connaissances;
Transfert de connaissances aux partenaires et au
CEVBGOQ;
Finalisation du protocole;
Dépôt du rapport d’implantation;
Approbation par le comité directeur du centre
d’expertise.

Durée

4 mois
Octobre à
janvier 2016

8 mois
Février 2016 à
décembre
2016

4 mois
Janvier 2017 à
avril 2017

5 mois
Mai à
septembre
2017

Les différentes phases de réalisations englobent les huit étapes du processus de transfert de
connaissances du guide de l’INSPQ1.
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7.

Prévisions budgétaires

Activités

Ressources requises
•

Gestion de projet

•
•

Implantation du projet, revue
des processus et organisation
du travail

•
•
•
•

Préparation d’outils
d’information et de transferts de
connaissances
Soutien à l’implantation et à
l’évaluation de l’implantation et
des effets

Coordonnateur clinique
• Conseiller en soins spécialisés
•

•

Conseiller en évaluation
Chercheur d’établissement
Technicien en recherche psychosocial
Archiviste
Équipe clinique
Conseiller en évaluation
Chercheur d’établissement
Service des communications
Technicien en audiovisuel
Agente administrative

•

Matériel, frais de congrès, etc.

•
•
•
•
•

Rayonnement
(communications/publications
internes et externes)

•
•
•
•

Secrétariat
Autres
Total
Voir annexe 1 pour plus de détails.
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Coordonnateur clinique
Conseiller en soins spécialisés
Coordonnateur clinique
Conseiller en soins spécialisés
Ergothérapeutes
Infirmières
Psychologue

Total $
5 000 $

10 000 $

6 000 $

10 000 $

10 868 $

1 131 $
2 000 $
45 000 $

* Gestionnaires de programme/service.
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Annexe 1 : Prévisions budgétaires
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ANNEXE D
Protocole d’implantation
Projet 4 (Consortium)

FORMULAIRE D’APPLICATION
Nom des établissements - installations (sites d’implantation) :
CIUSSS CSIM - Centre de réadaptation Lucie-Bruneau (CRLB)
CIUSSS CSIM - Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal (IRGLM)
CIUSSS COIM - Centre de réadaptation Constance-Lethbridge (CRCL)
CISSS Laval - Hôpital juif de réadaptation (HJR)
Membres de l’équipe d’implantation et rôles de chacun (identifier le responsable du
projet) :
CIUSSS CSIM - CRLB
Pierre Vincent, chef du Programme TCC, responsable désigné du projet
Geneviève Léveillé et Pierre Goulet, coordonnateurs cliniques, Programme TCC
Michelle McKerral, chercheuse CRIR-CRLB
Geneviève Baril, coordonnatrice de la recherche
CIUSSS CSIM - IRGLM
Rosalba Guerrera, chef du Programme de neurologie
CIUSSS COIM - CRCL
Sandra Winter, chef du Programme TCC
CISSS Laval - HJR
Patricia Piché, chef du Programme Trauma/Spécialisés
Soutenus, pour la préparation de la demande, par :
Yves Filion, courtier de connaissances et conseiller en transfert des connaissances, CRLB
Michelle Proulx, chargée de projet, Table en partage et gestion des connaissances (TPGC) du
Consortium des établissements exploitant un institut universitaire (CÉRIU)
Poste téléphonique et adresse courriel du responsable de projet :
Pierre Vincent (CIUSSS CSIM - CRLB)
514-527-4527, poste 2257, pvincent.crlb@ssss.gouv.qc.ca
Gestionnaires des programmes :
CIUSSS CSIM - Centre de réadaptation
Lucie-Bruneau
Pierre Vincent
Chef du Programme TCC
514-527-4527, poste 2257
pvincent.crlb@ssss.gouv.qc.ca

CIUSSS CSIM – Institut de réadaptation
Gingras-Lindsay de Montréal
Rosalba Guerrera
Chef du Programme de neurologie
514-340-2111, poste 3014
rosalba.guerrera.irglm@ssss.gouv.qc.ca

CIUSSS COIM - Centre de réadaptation
Constance-Lethbridge
Sandra Winter
Chef du Programme TCC
514-487-1891, poste 318
Sandra_Winter@ssss.gouv.qc.ca

CISSS Laval - Hôpital juif de réadaptation
Patricia Piché
Chef du Programme Trauma/Spécialisés
450-688-9550, poste 598
ppiche_hjr@ssss.gouv.qc.ca

Pratique choisie :
Implantation d’une mesure d’évolution fonctionnelle de la clientèle ayant subi un traumatisme
craniocérébral, le MPAI-4.
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Programme(s) visé(s) par le projet :
Programmes TCC des installations CRLB et IRGLM (CIUSSS CSIM), CRCL (CIUSSS COIM) et
HJR (CISSS Laval).
Guide ou cadre conceptuel en transfert des connaissances choisi :
Modèle de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).
Titre du projet d’implantation :
Implantation multicentrique de l’Inventaire d’Adaptabilité Mayo-Portland-4 (MPAI-4)
comme outil d’aide à la prise de décision clinique.
1. PERTINENCE DE LA PRATIQUE À IMPLANTER (1 page)
Ce projet consiste en une démarche multicentrique novatrice au sein des Programmes de
réadaptation pour les personnes ayant subi un traumatisme craniocérébral (TCC) de trois
CIUSSS/CISSS de la grande région de Montréal. Il propose l’implantation de l’Inventaire
d’Adaptabilité Mayo-Portland-4 (MPAI-4) comme mesure d’évolution fonctionnelle des usagers
afin d’appuyer la prise de décision clinique. Les écrits scientifiques recommandent l’utilisation de
mesures communes du devenir des usagers TCC pour documenter de manière objective leur
évolution clinique et les effets des traitements ou interventions (Wilde et al., 2010), mais jusqu’à
récemment les outils accessibles étaient insatisfaisants (p. ex. pas disponibles en français, non
validés, peu adaptés au contexte québécois de réadaptation, longs à compléter) et donc pas
implantés à cet effet.
Le MPAI-4 est un outil développé et largement implanté, notamment aux États-Unis, en contexte
de réadaptation auprès de la clientèle TCC (Malec, 2001; Malec, 2003; Malec, 2004). Il possède
de solides propriétés psychométriques, incluant une très bonne sensibilité clinique (Altman et al.,
2010; Bohac, Malec & Moessner, 1997; Eicher et al., 2012; Malec et al., 2000). L’Inventaire est
formé de trois courtes échelles : Capacités (12 énoncés), Adaptation (12 énoncés), Participation
(8 énoncés), donnant lieu à des index spécifiques à chacune de ces trois dimensions, ainsi qu’à
un index global reflétant le niveau général d’adaptation/participation sociale. Son contenu n’est
pas spécifique à une discipline en particulier et interpelle l’ensemble des intervenants en
réadaptation, ce qui en fait un outil interdisciplinaire et rassembleur. L’Inventaire et son Manuel
d’utilisation ont fait l’objet d’une traduction-adaptation au contexte québécois dans le cadre de
travaux menés au Programme TCC du CRLB (version canadienne-française) (McKerral et al.,
2014). Le MPAI-4 est répertorié au Center for outcome measurement in brain injury (COMBI,
http://www.tbims.org/combi/mpai/index.html) et fait partie des bonnes pratiques recommandées
par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS, 2013). Au cours des
derniers mois, l’échelle Participation a été implantée au CRLB et une interface informatique a été
créée afin de réunir dans une base de données l’ensemble des mesures recueillies et permettre
la production de rapports de résultats.
Les discussions en cours depuis plus d’un an avec les partenaires impliqués dans ce projet ont
mené au constat que tous expriment le besoin de mettre en place une telle approche de mesure
des résultats de la réadaptation et souhaitent implanter le MPAI-4 d’abord et avant tout pour
pouvoir disposer d’indicateurs partagés fiables et objectifs de l’évolution de la clientèle TCC. Un
intérêt pour explorer la valeur ajoutée d’utiliser cet outil en soutien à la prise de décision clinique
pour guider le plan d’intervention de l’usager tout au long de son parcours de réadaptation est
également partagé par les partenaires (voir lettres d’appui à l’annexe 1). La démarche
d’implantation proposée s’inspire de l’expérience acquise au CRLB, ainsi que de celle du CRDP
Le Bouclier (CISSS Lanaudière) qui a réalisé une implantation partielle de la version canadiennePage 2 sur 13

française du MPAI-4 dans certains de ses points de services offrant une réadaptation axée sur
l’intégration sociale (RAIS), ainsi que des nombreux échanges dans le cadre des travaux de la
TPGC du CÉRIU. Les objectifs de ce projet sont : 1) Implanter le MPAI-4 comme mesure
d’évolution fonctionnelle de la clientèle ayant subi un TCC selon le parcours de services emprunté
(mesure des résultats de la réadaptation); 2) Établir des recommandations quant à l’utilisation du
MPAI-4 comme outil d’aide à la décision clinique spécifique à chaque usager (apport au plan
d’intervention individualisé).
Ce projet d’implantation est novateur et pertinent, notamment pour les raisons suivantes : 1) il
permettra de mettre en place une prise de mesures systématiques, communes et cohésives dans
différentes installations de réadaptation qui alimenteront les réflexions sur les pratiques cliniques
et l’organisation des services au sein de chaque installation, ainsi qu’en continuum de
réadaptation ; 2) il contribuera à l’avancement des connaissances sur le transfert de
connaissances multisite ; 3) l’interface pour l’intégration des résultats dans une base de données
sera utilisée dans chaque installation et pourrait possiblement être éventuellement intégrée dans
une base unique pour générer une masse critique d’informations permettant de porter un regard
global sur le continuum de réadaptation pour les personnes TCC et d’effectuer des projets de
recherche porteurs.
La présente initiative aura des impacts positifs, tant auprès des cliniciens que de la clientèle TCC.
Les cliniciens pourront s’appuyer sur une pratique standardisée de mesure de l’adaptation et de
la participation sociale couvrant le continuum de soins de la clientèle TCC. Les usagers
bénéficieront d’un suivi clinique fondé sur un processus décisionnel appuyé sur les données
probantes, partagé dans un même établissement et entre établissements, qui amènera une
meilleure organisation des services, l’une des aspirations ministérielles dans le cadre de la
restructuration du réseau de la santé et de services sociaux (loi 10). Le contexte actuel de
réorganisation du réseau justifie notamment la réflexion sur la mise en place d’outils communs
pour faciliter la communication inter-établissements et améliorer la fluidité des services pour les
usagers. L’implantation saura intéresser le Groupe-conseil en traumatologie de l’INESSS qui
explore présentement ce type de mesures d’impacts pour en faire éventuellement une exigence
du prochain cycle d’évaluation des Consortiums TCC modéré ou grave. On y accordera une
emphase particulière à l’intégration des données probantes et des indicateurs de performance
au niveau des processus et des pratiques organisationnelles et cliniques. L’utilisation
systématique du MPAI-4 pourra aussi contribuer à évaluer l’effet des changements de pratique
dans les milieux de réadaptation (p. ex. lors de l’implantation de guides de pratique). Enfin, les
recherches cliniques qui seront effectuées à partir des données recueillies en continu amèneront
une meilleure compréhension des divers facteurs liés à l’évolution fonctionnelle des personnes
TCC, ce qui soutiendra l’élaboration des pronostics de récupération et appuiera les décisions
reliées aux interventions et parcours de services.
2. FAISABILITÉ DU PROJET (élaboration du plan d’implantation) (4 pages)
2.1 Moyens projetés pour adapter la pratique au contexte local
Une phase antérieure d’adaptation de l’outil au contexte québécois a déjà été effectuée par
l’équipe du CRLB grâce au soutien de l’établissement en termes de libération de personnel et
financier. Le MPAI-4 et son Manuel d’utilisation ont fait l’objet d’une traduction-adaptation
québécoise (version canadienne-française) qui a été harmonisée avec le modèle du Processus
de production du handicap (PPH), le principal cadre conceptuel utilisé par les centres de
réadaptation en déficience physique, et ce afin de favoriser sa pleine intégration au sein des
processus cliniques. L’échelle Participation a ensuite été implantée au CRLB en guise de mesure
Page 3 sur 13

d’évolution fonctionnelle de la clientèle TCC en réadaptation. Elle est présentement complétée
pour tous les usagers inscrits ayant un TCC léger, modéré ou grave, en début et fin de
réadaptation, par un coordonnateur clinique et un intervenant significatif impliqué au dossier
(majoritairement un ergothérapeute) via une approche par consensus. Ceci représente une base
solide pour les phases subséquentes d’adaptation de la pratique aux contextes local et
multicentrique qui sont prévues au projet (voir ci-bas).
2.2 Stratégies d’implantation
L’échéancier de réalisation présenté à la section 6 indique toutes les étapes/actions du
projet, les responsables, les participants ciblés, ainsi que les indicateurs qui pourront être
utilisés pour mesurer les effets de l’implantation. Ce projet cible au minimum l’obtention de
mesures (MPAI-4) en début et fin de réadaptation pour tous les usagers ayant un TCC léger,
modéré ou grave admis/inscrits dans les installations participantes durant les sept mois de la
phase d’implantation de l’outil (étape 8 de la section 6). La structure d’implantation a été élaborée
de manière à mobiliser stratégiquement les acteurs ciblés, animer le plus efficacement possible
le processus de TC et assurer la faisabilité du projet. Le processus de TC retenu s’inspire des
trois grands axes du modèle de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ, 2009) :
diffusion/réception/adoption, coproduction/adaptation, appropriation/utilisation ; la section 2.2.1
indique à quels axes du modèle correspondent les étapes du projet.
2.2.1 Les grandes phases du projet d’implantation et la formation requise :
- Formation générale (axe diffusion/réception/adoption). En début de projet, un atelier de
formation d’une durée approximative de 2 heures sera développé et offert à l’ensemble des
équipes (cliniciens et gestionnaires). Il aura pour objectifs la sensibilisation à l’utilisation des
données probantes dans la pratique clinique, l’introduction au TC, la présentation du présent
projet et du MPAI-4, incluant un aperçu de la base de données et des résultats obtenus à ce jour.
De surcroît, cette formation permettra de sensibiliser les acteurs sur la valeur ajoutée de
l’Inventaire et d’amorcer une réflexion sur les barrières et facilitateurs locaux qui pourraient être
envisagés au niveau de son implantation. Cet atelier sera coordonné par le chargé de projet et
sera animé par des membres de l’équipe du CRLB ayant réalisé l’adaptation du MPAI-4, incluant
la chercheure. Le CR Le Bouclier sera invité à partager son expérience. Nous prévoyons aussi
inviter une professionnelle scientifique en TC de l’INESSS pour offrir le volet TC de la formation.
Les activités de formation seront offertes en présentiel, visioconférence ou webinaire, selon les
possibilités des équipes/installations. L’équipement audio et vidéo requis sera fourni par les
services audiovisuels des établissements.
- Adaptation de la pratique au contexte local/multisite et formation spécifique aux cliniciensutilisateurs (axe coproduction/adaptation). Après la constitution des équipes-conseil et
l’identification des cliniciens-leaders dans chacune des équipes, une période de quatre mois sera
consacrée au travaux visant la mise en place du protocole pour l’utilisation du MPAI-4 (p. ex.
quel(s) site(s)/intervenant(s) complète(nt) quelles(s) échelle(s), à quel(s) moment(s), qui est
responsable de l’entrée de données, comment sont communiqués les résultats entre équipes
cliniques ou installations) selon les différents cheminements en réadaptation post-TCC possibles
(en réadaptation fonctionnelle intensive-RFI et/ou RAIS) au sein d’une installation ou entre
installations qui sont en continuum de soins, qu’elles soient intra ou inter CIUSSS. Cette phase
d’adaptation locale et multicentrique tiendra compte des orientations, objectifs, besoins et
pratiques en place au sein des programmes de réadaptation participants, afin d’assurer une
intégration harmonieuse et efficiente du MPAI-4 dans les processus cliniques courants. Cette
étape permettra d’établir une version préliminaire du protocole qui tiendra compte des parcourstypes de cheminement en réadaptation. Celle-ci assurera ultimement une implantation cohérente,
systématique et valide de l’Inventaire.
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- Pilotes locaux et implantation du MPAI-4 selon le protocole définitif (axe
appropriation/utilisation; objectif 1). Cette phase comporte l’identification des cliniciensutilisateurs appelés à compléter l’Inventaire selon le protocole convenu lors de la phase
précédente. Ceux-ci expérimenteront le protocole en contexte réel, ce qui permettra d’y apporter
les ajustements nécessaires devant conduire à la version définitive du protocole qui sera
implanté. Ils recevront une deuxième formation plus approfondie sur l’utilisation de l’Inventaire (à
l’aide de cas-types) co-animée par le chargé de projet et l’équipe du CRLB, qui prépareront la
formation au cours des premiers mois du projet, afin d’assurer une implantation uniforme et valide
dans l’ensemble des sites participants.
- Réflexion et recommandations quant à l’intégration du MPAI-4 comme outil d’aide à la
prise de décision clinique individuelle (axe coproduction/adaptation; objectif 2).
Une seconde phase d’adaptation de la pratique au contexte local débutera au cours de la phase
d’implantation du MPAI-4 selon le protocole définitif (i.e. après la phase des pilotes locaux et
environ 3 mois après le début de l’implantation selon le protocole définitif). Celle-ci permettra de
dégager, sur la base de l’expérience acquise avec l’Inventaire, des recommandations quant à
son application au niveau local comme soutien à la prise de décision clinique spécifique à chaque
usager (p. ex. identification des objectifs au PII, utilisation auprès de l’usager pour lui refléter sa
progression, détermination de la fréquence des mesures nécessaires, réflexion sur les outils
cliniques actuels à retirer ou à modifier). Le chargé de projet et l’équipe du CRLB offriront leur
soutien pendant la période où seront effectués les pilotes locaux, l’implantation du MPAI-4 selon
le protocole définitif, ainsi que lors de la phase de réflexion quant à son intégration comme outil
pour soutenir les décisions cliniques spécifiques à chaque usager.
- Réflexion et recommandations quant à la mise en place d’une base de données interétablissements commune (axe coproduction/adaptation). Afin de soutenir la pérennité de la
démarche et assurer des retombées plus larges aux plans organisationnel, des trajectoires de
services et de la recherche clinique, en fin de projet sera amorcée la discussion avec les
établissements et autres acteurs concernés sur les moyens permettant de centraliser les données
tout en les maintenant accessibles aux équipes et programmes.
- Rédaction du rapport final et diffusion des résultats et de l’expérience de TC (axe
diffusion/réception/adoption).
2.2.2 La structure d’implantation :
- Un responsable désigné (Pierre Vincent, CRLB), assurera le lien avec l’INESSS (réception et
suivi de la correspondance, participation aux rencontres prévues).
- Un chargé de projet, embauché à raison d’un (1) jour par semaine, agira principalement à titre
de facilitateur de l’implantation de l’outil auprès des équipes des différents sites d’implantation. Il
sera responsable de la compilation des indicateurs et du lien avec le comité inter-établissements
(décrit plus bas). De manière plus spécifique, son rôle est indispensable puisqu’il assurera : (1)
la tenue d’un journal de bord ; (2) la responsabilité de l’implantation harmonieuse et cohérente,
en voyant au bon déroulement des activités prévues à l’échéancier ; (3) la résolution des
problèmes, le partage des solutions et fera rapport au comité inter-établissements sur les enjeux
et problématiques vécues dans les sites ; (4) la rédaction du rapport final. La réalisation de son
mandat nécessitera qu’il travaille étroitement avec l’ensemble des acteurs impliqués dans le
projet. Il détiendra une expertise au niveau de la clientèle TCC et des outils cliniques, démontrera
des qualités de leadership et de gestion/coordination de projets, et proviendra idéalement de l’un
des établissements participants. Une expertise en TC sera aussi recherchée.
- Un clinicien-leader par site d’implantation (intra-établissement), reconnu pour son expertise
clinique et sa crédibilité au sein de l’équipe, assumera un rôle de proximité avec tous les cliniciens
de son l’équipe locale afin de favoriser leur adhésion à la démarche et les tenir informés sur
l’évolution de l’implantation. Il ramènera les informations à l’équipe-conseil.
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- Une équipe-conseil par site d’implantation sera formée pour prendre en charge et piloter, en
étant chapeautée par le chargé de projet, l’implantation du MPAI-4 au niveau local (instance
opérationnelle). Chaque équipe sera formée du chargé de projet, d’un chef de programme, d’un
coordonnateur clinique, du clinicien-leader et d’un professionnel en TC (APPR, courtier de
connaissances, SAGE) qui soutiendra l’équipe-conseil en matière de bonnes pratiques en TC.
Chaque équipe-conseil se réunira sur une base régulière (environ 8 rencontres par année) afin
notamment de partager les expériences individuelles en cours d’implantation et d’appliquer les
stratégies pour contrer les obstacles rencontrés.
- Un comité de suivi inter-établissements, composé du chargé de projet, des chefs de
programmes et de la chercheuse du CRIR-CRLB (Michelle McKerral), déjà associée au projet
d’adaptation et d’implantation du MPAI-4 au CRLB, incluant le développement de l’interface
informatique pour l’entrée des données (instance stratégique). Ce comité sera imputable de la
bonne marche des implantations dans les sites participants, s’assurera de la mise en place et du
maintien des conditions organisationnelles et structurelles favorables aux implantations (p. ex.
libération de temps, disponibilités de ressources matérielles et humaines) et sera évidemment
un lieu de partage des expériences et stratégies liées à l’implantation. Ce comité se réunira sur
une base régulière (environ 6 rencontres par année) et sera ultimement responsable d’émettre
les recommandations devant apparaître au rapport final du projet.
- Un partenariat avec la TPGC du CÉRIU sera également mis en place afin de bénéficier de
son avis et soutien en cours d’implantation et pour contribuer à la diffusion de l’expérience de TC
qui sera acquise dans le cadre de ce projet. Le chargé de projet sera invité aux rencontres de la
TPGC, qui se réunit 4 fois par année.
2.3 Moyens pour identifier les barrières et facilitateurs à l’implantation de la nouvelle pratique
Les barrières et facilitateurs seront identifiés formellement, pour chaque site d’implantation, à
l’aide de questionnaires (à déterminer avec l’équipe de recherche en TC) lors de la formation
générale (visant tout le personnel des équipes impliquées), lors d’une formation spécifique aux
cliniciens-utilisateurs de l’outil (formations décrites plus bas), ainsi que pendant l’étape des pilotes
locaux. D’emblée, nous pouvons affirmer que l’équipe de réalisation possède l’expertise et
l’expérience pour mener à terme le changement de pratique dans les sites partenaires, et que les
conditions seront réunies pour pallier aux barrières qui seront identifiées et assurer la faisabilité
du projet.
Les expériences acquises, les écrits scientifiques et les rapports disponibles en transfert de
connaissances (TC) (p. ex. Fixsen et al., 2005 ; Damschroder et al., 2009 ; INSPQ, 2009 ;
AERDPQ-AQESSS, 2015) nous amènent à identifier spécifiquement plusieurs facilitateurs, ainsi
que certaine barrières potentielles à l’implantation proposée dans le cadre du présent projet.
2.3.1 Facilitateurs envisagés et moyens pour en tirer avantage :
- L’expérience d’implantation du MPAI-4 au CRLB (échelle Participation) permet d’envisager
que l’implantation de l’Inventaire ne posera pas de difficultés majeures. Les facilitateurs identifiés
au cours des 10 derniers mois au CRLB sont l’aisance d’utilisation du MPAI-4 en raison de sa
cohérence avec le modèle conceptuel et la philosophie de réadaptation au Programme TCC,
l’intégration aisée aux processus cliniques puisqu’il est relativement simple et rapide à compléter,
et le fait qu’il réponde à un besoin exprimé par le milieu (coordonnateurs cliniques, chef de
programme et certains cliniciens) de mesurer objectivement l’évolution en réadaptation des
usagers. Ces aspects ont été discutés à plusieurs reprises avec les autres sites participants et ils
ont pris connaissance de l’outil au cours de la dernière année, ce qui fait qu’ils partagent les
observations ci-haut et représente d’emblée un avantage.
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- La validité scientifique du MPAI-4, sa reconnaissance, sa facilité d’utilisation et la
disponibilité de l’adaptation québécoise avec un manuel en français représentent des atouts
indéniables qui aideront à convaincre les cliniciens de la pertinence et de la valeur ajoutée du
changement proposé. Ceux-ci seront clairement présentés lors de la formation générale sur
l’Inventaire.
- L’appui manifeste et la collaboration étroite des équipes-programmes dans la préparation
de la présente demande nous assure de l’adhésion, d’un climat de travail favorable à
l’application du changement et d’un engagement ferme de la part des établissements à fournir
les ressources humaines et matérielles nécessaires au bon déroulement de l’implantation.
- L’implication active du plus grand nombre d’acteurs clés, au bon moment et de manière
efficiente, dans chaque milieu permettra d’assurer la présence d’une masse critique interne
pouvant agir de catalyseur au changement, ceci grâce à une structure d’implantation à plusieurs
paliers engageant l’implication active des chefs de programmes, coordonnateurs cliniques,
cliniciens, chargé de projet et experts en TC. À noter que la mobilisation de cliniciens-leaders
constituera un atout essentiel permettant d’assurer la mobilisation des cliniciens du terrain.
- Une culture d’utilisation des pratiques basée sur les données probantes est déjà présente
au sein des établissements participants, ce qui est un facilitateur. Plusieurs des acteurs du projet
sont déjà activement impliqués dans différentes initiatives et projets de TC et de recherche
émanant des besoins cliniques et ayant des retombées directes sur la clientèle. La démarche
proposée ici pourra ainsi tabler sur ces compétences.
- Une culture de collaboration inter-installations bien ancrée (p. ex. par l’entremise des tables
de concertation des Consortiums TCC régional et interrégional de traumatologie et d’échanges
réguliers entre les acteurs concernés, des travaux réalisés par la TPGC du CERIU depuis près
de trois ans) facilitera les échanges et les prises de décision.
- La disponibilité d’une interface informatique pour consigner les résultats de l’Inventaire et
autres données complémentaires et pour produire des rapports utiles pour les équipes, les
gestionnaires et les usagers. Celle-ci est simple à utiliser et pleinement fonctionnelle, et donc ne
nécessitera aucun développement additionnel de la part des sites, seulement une courte
démonstration sur l’entrée de données (donnée par l’équipe CRLB).
2.3.2 Barrières potentielles et moyens projetés pour y pallier :
- Le caractère multicentrique du projet pourrait être considéré comme un obstacle à
l’implantation. L’équipe du projet est positive à cet égard puisque l’initiative répond à un besoin
manifeste et reconnu dans ces milieux cliniques de mettre en place une mesure clinique cohésive
et cohérente reflétant les parcours de services de réadaptation pour la clientèle TCC (RFI et
RAIS).Par ailleurs, la présence d’un chargé de projet constituera un véritable atout dans les
interactions requises entre les sites d’implantation (rôle de facilitateur). La réorganisation actuelle
du réseau constitue certes un défi important, mais du même coup elle peut être considérée
comme une opportunité pour revoir les façons de faire et mettre en place des outils communs
pouvant faciliter la communication et le suivi clinique des usagers (p. ex. dans le cadre de la
fusion des équipes TCC IRGLM et CRLB).
- Une résistance au changement est possible de la part de certains cliniciens dans le cadre de
ce projet. Les activités de formation prévues et la consultation des équipes cliniques quant à
l’arrimage entre la pratique à implanter et leurs besoins/préoccupations contribueront à favoriser
leur adhésion. De plus, nous compterons sur le pouvoir mobilisateur du clinicien-leader et de
l’équipe-conseil dans chaque site d’implantation pour contrer les résistances et mettre en place
des stratégies pour les atténuer (p. ex. séances de discussion sur la nouvelle procédure à
implanter et sa valeur ajoutée, pairage d’un clinicien résistant avec un autre convaincu). D’autres
stratégies à cet effet seront également mises en place : les cliniciens du terrain seront engagés
le plus rapidement possible dans l’implantation du MPAI-4, ce qui est reconnu pour avoir comme
impact de diminuer les inquiétudes et les doutes quant au changement proposé, et les résultats
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des progrès de l’implantation leur seront transmis sur une base régulière (p. ex. nombre de clients
rejoints, comparaisons des cotes obtenues en début et fin de réadaptation), sachant qu’ils sont
sensibles aux impacts de leurs interventions.
- Le manque de temps et la charge de travail étant des barrières reconnues à l’implantation
d’un changement, des efforts seront consentis pour que la nouvelle pratique soit compatible avec
les routines de travail habituelles des cliniciens et la plus simple possible d’application. Le MPAI4 représentera un ajout en termes d’outil clinique, mais ses caractéristiques évoquées plus haut
ainsi que le fait qu’il s’agisse d’une mesure valide de l’évolution fonctionnelle en réadaptation
(objectif 1 du projet), qui est rapportée comme un besoin incontournable notamment par les chefs
de programme, coordonnateurs cliniques et certains cliniciens des équipes, devrait contribuer à
pallier à cette barrière potentielle. De plus, la démarche de réflexion/consultation qui permettra
d’établir des recommandations quant à l’utilisation du MPAI-4 comme outil d’aide à la décision
clinique spécifique à chaque usager (objectif 2) permettra de cibler, le cas échéant, les pratiques
locales qui pourraient être à modifier ou à retirer.
2.4 Ressources humaines, matérielles, informationnelles et financières requises pour la mise en
œuvre du projet
Des libérations de temps des intervenants (contrepartie salariale) participant au projet sont
prévues dans chaque établissement, selon les besoins aux diverses étapes de réalisation (voir
lettres d’appui des établissements partenaires). Les rencontres des comités intra- et interétablissements se tiendront en présence, au besoin, mais auront lieu le plus souvent par
conférences téléphoniques ou web, ce qui permettra une meilleure gestion du temps de travail.
Seul le chargé de projet sera payé à même le financement reçu par l’INESSS. L’ensemble du
temps de travail consenti par les cliniciens leaders (estimé à environ 1 journée par semaine dans
les moments forts du projet), des gestionnaires (chefs de programme), des coordonnateurs
cliniques et des professionnels en TC sera assumé en nature par chaque établissement (voir
estimé des contreparties en nature à l’annexe 2). Les ressources matérielles nécessaires au
projet sont déjà disponibles dans les établissements (ordinateurs, systèmes de visioconférence,
etc.).
3. ÉVALUATION DU PROJET (2 pages)
3.1 Moyens pour effectuer le monitorage de l’implantation de la pratique
Afin de nous aider à effectuer le suivi de l’implantation du MPAI-4, les outils suivants seront
utilisés. (1) Tout d’abord, un journal de bord sera tenu dans chacun des sites, sous la
responsabilité du chargé de projet. On y consignera notamment les présences aux formations,
les comptes rendus et les présences aux rencontres de l’équipe-conseil, les autres activités (p.
ex. courriels, téléphones) et participants impliqués, le suivi des étapes d’implantation, la
documentation des obstacles et facilitateurs rencontrés et les stratégies compensatoires
développées et appliquées. Le contenu de ce journal alimentera les équipes-conseil et le comité
de suivi inter-établissements. Il permettra aussi de mesurer les ressources investies dans la
réalisation du projet. (2) Un diagramme de Gantt sera également produit par le chargé de projet
afin d’assurer le suivi des étapes de l’implantation et de l’échéancier établi. (3) Une base de
données locale développée spécifiquement pour le suivi du projet dans chaque site permettra de
documenter les indicateurs pertinents au suivi de l’implantation. Parmi ceux-ci pourraient figurer
le nombre d’intervenants ayant reçu la formation générale, le nombre de cliniciens formés à
l’utilisation du MPAI-4, le nombre de cliniciens utilisateurs ayant utilisé l’Inventaire et à quel
moment. Les indicateurs seront déterminés et adoptés de manière définitive conjointement avec
l’équipe de chercheurs. (4) La base de données associée à l’interface informatique de l’Inventaire
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permettra de générer le nombre d’usagers évalués et les échelles du MPAI-4 complétées et à
quel moment. (5) Le nombre d’usagers admis/inscrits au programme pendant la durée de
l’implantation (7 mois) sera quant à lui extrait des bases de données clinico-administratives déjà
existantes dans les sites. Les outils 1, 2, 3 et 4 feront l’objet d’audits par le chargé de projet suite
au pilotes locaux (étape 6) et de façon mensuelle à partir du début de l’implantation (étapes 8 à
11), afin d’identifier rapidement les freins à l’implantation et à sa pérennité.
Les cibles suivantes sont visées :
- 100% des cliniciens, coordonnateurs cliniques et chefs de programme suivront la formation
générale sur l’utilisation des données probantes, le transfert de connaissances, le projet, la
sensibilisation à l’outil et le vécu expérientiel;
- 100% des cliniciens-utilisateurs suivront la formation spécifique sur le MPAI-4;
- 100% des cliniciens-utilisateurs formés complèteront le MPAI-4 pour au moins un usager et pour
tous les temps de mesure qui auront été prévus au protocole déterminé selon les parcourscliniques types;
- 100% des usagers TCC (tous niveaux de sévérité) recevant des services de réadaptation dans
les programmes TCC seront évalués par le biais du MPAI-4;
- 100% des établissements impliqués (2 CIUSSS, 1 CISSS) collecteront leurs données dans une
base de données locale;
- 100% des cliniciens, coordonnateurs cliniques et chefs de programme participeront à la
démarche d’implantation, que ce soit par un apport à la réflexion entourant l’implantation ou en
tant qu’utilisateur;
- 100% des cliniciens, coordonnateurs cliniques et chefs de programme prendront part à la
réflexion sur l’utilisation du MPAI-4 comme outil d’aide à la décision clinique spécifique à chaque
usager.
3.2 Moyens pour mesurer les ressources investies dans la réalisation du projet
Le responsable désigné du projet (Pierre Vincent) sera responsable de la gestion administrative
du budget et de son suivi. Les heures travaillées par le chargé de projet seront facturées à chaque
mois auprès de l’établissement qui administrera la subvention (CRLB). Les heures de travail
consacrées par les intervenants, coordonnateurs, gestionnaires et professionnels en TC pour le
projet seront consignées hebdomadairement dans un fichier Excel par établissement et
communiqué via le chargé de projet à l’établissement administrateur. Ces heures correspondent
à la contribution en nature au projet. Le coordonnateur clinique ou clinicien-leader de chaque site
aura la charge de cette compilation. Le journal de bord tenu par le chargé de projet pourra
également servir de référence. Des ajustements pourront être opérés à la planification budgétaire,
s’il y a lieu, après discussion avec la personne répondante de l’INESSS.
3.3 Outils et/ou indicateurs potentiels pour mesurer les effets de l’implantation de la nouvelle
pratique aux niveaux organisationnel, des intervenants et si possible, de la clientèle
L’ensemble des cliniciens, coordonnateurs cliniques et chefs de programmes seront sondés afin
de documenter leur satisfaction en regard des retombées de l’implantation du MPAI-4 sur leur
pratique et sur la clientèle. La mesure des effets de l’implantation de l’Inventaire au niveau des
cliniciens-utilisateurs visera également à documenter leur satisfaction envers la passation du
MPAI-4 (questionnaires à déterminer/élaborer avec l’équipe de chercheurs). Au terme de
l’implantation, le fait d’avoir dorénavant accès à des indicateurs d’évolution fonctionnelle, qui
seront disponibles à même la base de données associée à l’interface informatique MPAI-4 dans
chacun des sites (p. ex. cotes selon les différents énoncés ou index selon le temps de mesure et
en fonction de la sévérité, de l’âge, du niveau de scolarité et de la catégorie d’emploi) permettront
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de guider l’optimisation continue des soins et services pour la clientèle TCC, tant localement
qu’en continuum de services TCC.
4. STRATÉGIE PROPOSÉE POUR ASSURER LA PÉRENNITÉ DE LA PRATIQUE
IMPLANTÉE (½ page).
La pérennité de la pratique implantée (MPAI-4) sera assurée par différents facteurs. Ainsi, le fait
qu’au terme du projet d’implantation, la nouvelle pratique sera intégrée dans les processus
clinico-administratifs des programmes et qu’elle mobilisera activement par le fait même
l’ensemble des cliniciens, coordonnateurs cliniques et chefs de programmes TCC de l’ensemble
des établissements participants s’avère un gage de pérennité. La diffusion périodique de données
relatives à l’impact des services de réadaptation à la clientèle TCC saura intéresser évidemment
les équipes cliniques, mais également les directions DP-DI-TSA et l’ensemble des acteurs
concernés (CISSS/CIUSSS) par la qualité et la performance de nos organisations. Le
rapprochement des parties prenantes créé par l’instauration de la nouvelle pratique de mesure
des résultats contribuera à garder celle-ci bien vivante et en constante évolution. Également, au
terme de l’implantation, le comité de suivi inter-établissements sera maintenu en place (en
intégrant des répondants/cliniciens-leaders en lieu et place du chargé de projet) afin d’aborder
périodiquement les obstacles rencontrés et diffuser les solutions identifiées. Par ailleurs, la
réflexion sur la création d’une banque de données commune interpellera ce comité de même que
les instances des consortiums TCC inter et intra régionaux et l’INESSS. Ceci contribuera à
entretenir la collaboration universitaire notamment en permettant le développement de projets de
recherche formels sur l’évolution de la clientèle en réadaptation.
Considérant le roulement de personnel dans nos installations, nous favoriserons le
développement d’outils didactiques (documents écrits, PowerPoint, vidéos) facilitant la formation
des nouveaux intervenants cliniciens (p. ex. introduction au MPAI-4, protocole d’utilisation, foire
aux questions). Enfin, de par ses travaux et son leadership, la TPGC veillera aussi à assurer la
pérennité de l’initiative en diffusant les résultats du projet d’implantation.
5. DESCRIPTION DES MOYENS PRÉVUS POUR PARTAGER VOTRE EXPÉRIENCE EN
COURS D’IMPLANTATION avec d’autres programmes et établissements (½ page).
Un plan de communication sera élaboré incluant différentes stratégies à déployer au cours des
deux années du projet et permettant de rejoindre différents publics-cibles. Celui-ci visera à
assurer la diffusion des informations relatives à l’expérience de TC multisite et de l’implantation
graduelle du MPAI-4 comme outil de mesure des résultats de la réadaptation et de prise de
décision clinique. L’état d’avancement des travaux, le partage des bons coups et des solutions
pour pallier aux obstacles rencontrés, de même que la diffusion des résultats découlant de
l’utilisation de l’Inventaire s’effectueront par l’entremise du comité inter-établissements et des
équipes-conseil. Des résumés seront mis à la disposition de l’ensemble des programmes
participants (sur Dropbox ou autres utilitaires de partage).
Nous visons également à présenter la pratique implantée et le processus de TC à d’autres
programmes TCC d’établissements non participants (p. ex. présentations par visioconférence ou
webinaire sur l’heure du midi). Nous estimons également important de rejoindre les autres acteurs
du réseau de la réadaptation. Ainsi, des capsules trimestrielles seront produites afin de diffuser
l’avancement du projet. Elles seront déposées sur le site collaboratif en TC de l’INESSS. Le plan
d’évaluation en TC de l’INESSS pourra certainement être un canal privilégié de partage des
expériences. Enfin, la TPGC du CÉRIU sera un acteur clé dans le partage des expériences liées
au présent projet.
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6. ÉTAPES ET ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION (sous forme de tableau) sur une période de deux ans (1 page)
Étapes du projet
1. Identification du chargé de projet
2. Formation générale (2 heures)
3. Pour chaque installation, constitution des équipes-conseil
et identification des cliniciens leaders
4. Consultations et premières rencontres du comité de suivi
interétablissements dans le but d’élaborer le protocole
d’utilisation du MPAI-4
5. Formation des utilisateurs de l’outil
6. Pilotes locaux et essais d’application du protocole
7. Consultations et rencontres bilan du comité inter sur les
expériences de pilotes, ajustements au protocole et
validation de la démarche
8. Implantation du MPAI-4 selon le protocole définitif

9. Suivis et évaluation de l’avancement de l’implantation
10. Bilan de l’implantation du MPAI-4 comme mesure de
résultats de la réadaptation (atteinte objectif 1)
11. Consultations/rencontres du comité inter-établisse-ment
pour discuter/émettre recommandations quant à
l’application du MPAI-4 comme aide à la décision
clinique pour chaque usager (atteinte objectif 2)

Responsables
Responsable du projet et
autres gestionnaires
INESSS
L’équipe CRLB ayant
adapté le MPAI-4 +
collab.
Responsable du projet,
chargé de projet et
gestionnaires
Comité interétablissement
Chargé de projet et
cliniciens-leaders
Chargé de projet et
équipes-conseils
Comité interétablissement
Cliniciens leaders

Équipes-conseils

Participants

Indicateurs de l’implantation

Fin-oct. 15
Tous les chefs de
programme,
coordos cliniques et
les cliniciens

Mi-nov. 15

- % participants formés
- Identification des barrières et
facilitateurs

Fin nov. 15
Équipes-conseil
Cliniciensutilisateurs
Cliniciensutilisateurs
Équipes-conseils et
cliniciens
utilisateurs
Cliniciensutilisateurs
Cliniciens, coordos
et gestionnaires

Comité interétablissement
Comité interétablissement

Échéancier

Déc. 15-mars 16
Avril 16

- % des cliniciens-utilisateurs
formés

Mai - juillet 16
Juin à
septembre 16
Octobre 16 –
avril 17
Oct. 16 – mai 17

- % usagers rejoints et de sites
ayant collecté des données
- Niveau de satisfactions des
cliniciens, coordos, gestionnaire
de chaque site

Juin-sep. 17
Équipes-conseils

Déc. 16-juin 17

Comité interétablissement
Tous les chefs de
programme,
coordos et cliniciens

Août Septembre 17

- % de cliniciens-utilisateurs ayant
été consulté
- Élaboration d’un document

12. Réflexion et recommandations visant la mise en place
d’une base de données commune
13. Rédaction du rapport final
14. Diffusion des résultats et des conclusions en TC
15. Diffusion élargie des résultats

Chargé de projet
Comité interétablissement

Fin sep. 17

- % de gestionnaires et
coordonnateurs cliniques ayant
participé aux activités de diffusion

Automne 17
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7. BUDGET (sous forme de tableau) (1/2 page)

Nature des dépenses

Montant ($)

Détails
Ce montant correspond à 125 jours sur 2 ans et ce considérant :

Honoraires du chargé de projet

43,750 $

50$ de l’heure X 7 heures par jours = 350$/jour
Notre : une implication plus soutenue du chargé de projet aura lieu en début
(démarrage) et fin de projet (production du rapport final).

Papeterie

200 $

Déplacements du chargé de projet

500 $

Portable pour le chargé de projet

1000 $
Total

≈ 45,000 $

Note : Chaque établissement contribuera aux ressources matérielles et humaines qui seront nécessaires à la réalisation du projet à travers sa propre infrastructure et
un soutien administratif (voir détails à l’annexe 2).
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Annexe 1 : Lettres d’appui
CIUSSS CSIM (CRLB et HJR)
CIUSSS COIM (CRCL)
CIUSSS Laval (HJR)

Annexe 2 : Nombre d’heures approximatives devant être assumées par les établissements partenaires pour l’actualisation du projet.
Principales étapes du projet

1

Nombre d’heures approximatives à la charge des établissements partenaires

1.

Formation générale à l’ensemble du personnel clinique
des programmes TCC partenaires

≈ 2 heures X nombre d’intervenants par établissement : CRCL ≈12 intervenants / CRLB ≈ 16 / HJR ≈ 25 / IRGLM ≈ 25.

2.

Pour chaque installation, constitution des équipesconseil et identification des cliniciens leaders

4 à 7 heures par installation impliquant chefs, coordonnateurs cliniques et cliniciens leaders.

3.

Formation spécifique aux utilisateurs de l’outil

2 heures X nombre d’utilisateurs X nombre d’échelles administrées par installation1. Donc, entre 2 et 6 heures par
installation, selon le nombre d’échelles implantées.

4.

Consultations et premières rencontres du comité de
suivi interétablissements dans le but d’établir le
protocole d’utilisation du MPAI-4

4 à 6 rencontres de 2 heures (total de 8 à 12 heures) entre décembre 2015 et mars 2016 impliquant les chefs de
programmes.

5.

Pilotes locaux et essais d’application du protocole

Cette étape, d’une durée approximative de 3 mois, impliquera principalement les coordonnateurs cliniques, les cliniciensleaders et les cliniciens-utilisateurs. Il est probable que l’expérimentation exige plus de temps au départ mais l’objectif
visé est d’intégrer l’outil aux processus clinico-administratifs. À terme, cette intégration devrait s’avérer idéalement à coût
zéro. On estime à 20 min. le temps requis par échelle par usager pour chaque temps d’évaluation (ex. : PI initial et PI
final). À titre d’exemple, le CRLB a procédé à 10 applications au total de l’échelle de participation dans le cadre de son
pilote.

6.

Consultations et rencontres bilan du comité inter sur
les expériences de pilotes, ajustements au protocole
et validation de la démarche

2 à 3 rencontres de 2 heures (total de 4 à 6 heures) impliquant essentiellement les chefs de programmes.

7.

Implantation du MPAI-4 selon le protocole définitif

Au cours des 7 mois de l’implantation, on peut envisager qu’environ 20 min. par usager/échelle/clinicien-utilisateur
seront requises. Encore ici, l’objectif d’intégration aux processus clinico-administratifs fait en sorte que l’on vise à
terme, un coût zéro.

8.

Suivis et évaluation de l’avancement de l’implantation

2 à 4 heures par mois, essentiellement de la part des cliniciens-leaders, cliniciens-utilisateurs et des chefs.

9.

Bilan de l’implantation du MPAI-4 comme mesure de
résultats de la réadaptation (atteinte objectif 1)

1 à 2 rencontres (2 à 4 heures) impliquant essentiellement les chefs.

10. Consultations/rencontres du comité inter-établissement pour discuter/émettre recommandations quant à
l’application du MPAI-4 comme aide à la décision
clinique pour chaque usager (atteinte objectif 2)

2 à 3 rencontres (4 à 6 heures) impliquant essentiellement les chefs mais consultations auprès coordo, cliniciensleaders et cliniciens utilisateurs.

11. Réflexion et recommandations visant la mise en place
d’une base de données commune

2 à 3 rencontres (4 à 6 heures) impliquant essentiellement les chefs et autres instances des établissements.

12. Rédaction du rapport final

Validation du rapport par les chefs de programmes (2 à 3 heures).

13. Diffusion des résultats et des conclusions en TC

Quelques heures : essentiellement les chefs mais pourrait également impliquer cliniciens-leaders et utilisateurs.

14. Diffusion élargie des résultats

Idem.

À titre d’exemple, au CRLB 3 ergo ont été formées (≈ 1 heure) pour l’utilisation de l’échelle Participation.
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1. INTRODUCTION GÉNÉRALE
Partout à travers le monde, les traumatismes sont la première cause de décès et d’incapacités chez
les adultes de moins de 60 ans, entrainant annuellement la perte de plus de 20 millions d’années de
vie ajustées pour l’incapacité (disability-adjusted life year, DALY) [1]. Au Canada, les coûts financiers
directs et indirects des traumatismes, estimés à 26,8G CAD/an, représentent un fardeau extrêmement
important pour le système de santé, dépassant ceux engendrés par les accidents vasculaires
cérébraux et les maladies coronariennes réunis [2]. Plus de 40 % de ce montant est imputable aux
incapacités et aux décès précoces des personnes traumatisées et à la diminution de productivité qui
en résulte. Au-delà de l’aspect financier, les coûts personnels des traumatismes peuvent être
catastrophiques pour les personnes atteintes [3]. Notamment, entre 35 % et 43 % des personnes
hospitalisées survivant à un traumatisme craniocérébral (TCC) seront incapables de réaliser des
tâches fonctionnelles ou rencontreront des difficultés majeures dans leur vie quotidienne [4, 5]. De
même, plus des deux tiers des personnes ayant subi une blessure médullaire (BM) ne retourneront
pas au travail à la suite de leur traumatisme [6, 7]. La réadaptation est une composante cruciale des
soins offerts aux personnes ayant subi un traumatisme et vise la récupération optimale de la capacité
fonctionnelle, de même que la participation sociale des
personnes vivant avec des incapacités permanentes [8]. Au
Québec, la réadaptation est offerte dans les maillons 9 à 14 du
continuum de services en traumatologie [9]. Ce sont donc les
cliniciens de 46 installations qui traitent quotidiennement les
personnes ayant subi un TCC, une BM, des brulures graves ou
une blessure orthopédique grave (BOG). Afin de diminuer les
couts des traumatismes pour les personnes impliquées et pour
le système de santé, il est impératif que les personnes ayant
subi un traumatisme reçoivent des services de réadaptation de
la plus haute qualité possibles. Or, le transfert de
connaissances (TC) est un moyen à privilégier pour
améliorer la qualité des services de réadaptation offerts aux
Figure 1. Modèle des connaissances à l’action,
KTA (Graham et al, 2006)
personnes ayant subi un traumatisme [10].
Les Instituts de recherche en santé du Canada définissent le TC comme « … un processus
dynamique et itératif qui englobe la synthèse, la dissémination, l’échange et l’application conforme à
l’éthique des connaissances dans le but d’améliorer la santé des Canadiens, d’offrir de meilleurs
produits et services de santé et de renforcer le système de santé » [11]. Ce processus est
conceptualisé à travers le modèle intitulé « De la connaissance à l’action » (Knowledge to action, KTA
[12]) (Figure 1). Le KTA est un modèle théorique qui conçoit le TC comme un cycle en deux phases,
soit 1) la création et la synthèse des connaissances et 2) l’application de ces connaissances. Il est
généralement reconnu que les stratégies de transfert de connaissances visent à changer les
connaissances chez les individus (effet conceptuel). Ces nouvelles connaissances devraient à leur
tour induire un changement de pratique (effet instrumental) ayant des répercussions positives sur les
usagers, les cliniciens et le système de soins [13]. Cependant, la recherche à ce sujet est encore en
émergence [13] et les données probantes sont actuellement insuffisantes pour permettre de conclure
fermement à l’efficacité d’une stratégie ou d’une combinaison de stratégies d’implantation[14, 15]. Il
n’est donc pas étonnant de constater que l’évaluation des effets des stratégies de TC (étape 9 du
KTA, Evaluating outcomes) est rarement effectuée, puisque les conclusions de l’évaluation des
résultats (outcomes) d’une intervention ne seront valides que si l’efficacité conceptuelle et
instrumentale des stratégies d’implantation utilisées a été vérifiée [16]. Straus et al. [13] signalent que
les effets de l’implantation d’une pratique fondée sur des données probantes (pratique FDP) peuvent
être mesurés à trois niveaux : 1) sur le patient lui-même (par exemple, morbidité, fonction, qualité de
vie liée à la santé, satisfaction avec les soins); 2) sur les intervenants (par exemple, attitudes,
satisfaction ou adhésion à la nouvelle pratique) et 3) sur le système de soins (par exemple, coûts,
durées de séjour, temps d’attente). La détermination des effets des stratégies d’implantation est
l’étape la plus cruciale dans la science du TC, puisqu’elle permettra de déterminer si les ressources
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investies afin d’améliorer les pratiques ont permis d’influencer positivement la santé et le bien-être des
patients, la satisfaction et les connaissances/compétences des cliniciens et le fonctionnement du
système de santé [12].
Incidemment, des ressources importantes ont déjà été investies dans la création et la synthèse de
connaissances concernant les meilleurs soins et services à offrir aux personnes ayant subi un
traumatisme. Plusieurs guides de pratiques et règles de décision cliniques ont été créés, notamment
pour le traitement en soins aigus [17] et en réadaptation des personnes ayant subi un TCC léger [18,
19], la réadaptation cognitive des personnes ayant un TCC modéré ou grave [20], le traitement des
plaies de pression [21] et la gestion de la douleur [22] chez les personnes ayant des blessures
médullaires. À ce jour, la plupart de ces connaissances ont été disséminées de façon passive
aux cliniciens de la traumatologie (par exemple, publication dans des revues scientifiques ou envoi
par courriel du guide de pratique) [23-25] et peu d’études rapportent l’utilisation de stratégies
actives et structurées pour assurer l’implantation efficace de pratiques FDP et d’un
changement de pratique en traumatologie. De plus, il existe peu de preuve des effets de
l’intégration des pratiques FDP dans les activités cliniques quotidiennes des thérapeutes, que
ce soit sur l’usager, le clinicien ou même le système de soins. Par ailleurs, le domaine de la
réadaptation tend de plus en plus à reconnaitre l’importance du TC pour améliorer la qualité des soins
et des services [10, 26]. Fait important, on rapporte de manière constante une attitude favorable des
cliniciens envers cette stratégie d’amélioration de la qualité des services [27, 28]. Trois revues
systématiques évaluant l’efficacité de stratégies de TC en réadaptation ont récemment été publiées
[26, 28, 29]. Même si la faiblesse et l’hétérogénéité des études analysées n’ont pas permis la
réalisation de méta-analyses, les conclusions suggèrent un léger avantage des stratégies de TC
multimodales pour influencer les comportements cliniques, et ce, chez les physiothérapeutes
seulement. Dans l’ensemble, les auteurs de ces trois revues systématiques sont unanimes pour
souligner l’insuffisance et la faible qualité des données probantes sur l’efficacité des stratégies
de TC en réadaptation, qui ne permettent pas de conclure clairement quant à la supériorité d’une
stratégie par rapport à une autre. Ils soulignent les descriptions incomplètes des stratégies
d’implantation utilisées, qui rendent presque impossible la comparaison entre ces dernières.
Une étude de Phase I réalisée en 2013-2015 pour le Comité directeur de la recherche en
traumatologie de l’AERDPQ-AQESSS et visant à développer des données probantes en contexte
québécois a permis de conclure qu’un certain nombre de facteurs peuvent faciliter l’implantation et
l’adoption de pratiques FDP dans les continuums de traumatologie [30]. Notamment, des données
qualitatives suggèrent que l’adoption d’une diversité de pratiques réflexives (par exemple, examen
des facilitateurs et obstacles, développement d’indicateurs de réussite, collecte et analyse de données
sur les niveaux d’implantation, rétroaction aux cliniciens impliqués) et de stratégies d’implantation
adaptées au contexte de chaque milieu clinique favorisent l’adoption des pratiques FDP dans ces
milieux. Le soutien organisationnel et méthodologique est aussi évoqué comme facilitateur important
de l’implantation de pratiques FDP.
En somme, le concept de transfert de connaissances englobe l’ensemble des stratégies visant à
favoriser l’implantation durable de pratiques basées sur des données probantes dans les pratiques
cliniques. Toutefois, il existe actuellement très peu de connaissances sur les mécanismes de TC
efficaces pour le domaine de la réadaptation en traumatologie, et sur les effets que ces stratégies
pourraient avoir. Considérant ces lacunes, les efforts actuellement déployés pour favoriser le passage
de la connaissance à l’action des cliniciens de la réadaptation pourraient être inefficaces, voire contreproductifs, s’ils génèrent de la résistance, et n’arrivent pas à atteindre les objectifs prévus
d’amélioration de la qualité des services. Cette situation est susceptible de compromettre ou de
ralentir l’amélioration continue de la qualité des services de réadaptation prévus aux conventions
d’agrément et pourrait limiter les effets des services sur les personnes, leur entourage, sur l’efficacité
du système de santé et sur la société dans son ensemble.
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2. But et objectifs.
2.1 But
Cette étude vise à évaluer les effets de quatre projets d’implantation de pratiques FDP dans des
milieux québécois de traumatologie.
Les protocoles détaillés de chacun des projets sont présentés à l’Annexe 1. Le projet de recherche est
financé par le Comité directeur de la recherche en traumatologie INESSS conjointement avec le
Consortium pour le développement de la recherche en traumatologie. Le comité directeur a également
sélectionné les quatre projets d’implantation (Pratique 1 à 4) et fournit un soutien financier de 45 000$
pour leur réalisation, incluant la collaboration au projet de recherche.
Pratique 1 (HGM1) (1 milieu; 1 point de service) : Implantation d’un guide d’intervention pour optimiser
et harmoniser les soins des traumatisés avec fractures de côtes.
Pratique 2 (CIUSSS Mauricie Centre-du-Québec 2 ) (1 milieu; 4 points de services) : Systématiser
l’évaluation des troubles de fatigue et de sommeil chez les TCCL référés en réadaptation et
harmoniser les interventions.
Pratique 3 (HEJ3-IRDPQ4) (2 milieux; 2 points de services) : Pratique d’évaluation systématique de la
douleur chez la clientèle des grands brûlés du centre d’expertise de l’Est-du-Québec.
Pratique 4 (IRGL5-HJR6-CRLB7-CRCL8) (4 milieux; 4 points de services) : Implantation multicentrique
de l’Inventaire d’Adaptabilité Mayo-Portland-4 (MPAI-4) comme outil d’aide à la prise de décision
clinique.
2.2 Objectifs
Les objectifs de cette étude sont de :
Objectif 1) Évaluer la fidélité de l’implantation des pratiques FDP à trois égards :
1a. La fidélité des stratégies de transfert de connaissances (en regard du plan
d’implantation);
1b. La fidélité de la pratique mise en place (en regard de l’intervention telle que
planifiée);
1c. La fidélité de l’intervention telle que reçue par l’usager (en regard de l’application
prescrite).
Objectif 2) Évaluer les effets de l’implantation des pratiques FDP sur
2a. La clientèle concernée (si applicable et réalisable);
2b. Les intervenants visés par le changement de pratique;
2c. L’organisation des soins et des services;
2d. La capacité organisationnelle en matière de TC.

HGM : Hôpital Général de Montréal, Montréal.
CIUSSS : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, Trois-Rivières.
3 HEJ : Hôpital de l’Enfant-Jésus, Québec.
4 IRDPQ : Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, Québec.
5 IRGLM : Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal, Montréal.
6 HJR : Hôpital Juif de réadaptation, Laval.
7 CRLB : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, Montréal.
8 CRCL : Centre de réadaptation Constance-Lethbridge, Montréal
1
2
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3. Méthodologie.
3.1 Devis
La présente étude utilisera une méthodologie mixte.
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Afin de faciliter la compréhension, le tableau 1 illustre la progression globale des quatre projets
d’implantation ainsi que les collectes de données projetées.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1. Pratique 1 (HGM) (1 milieu; 1 point de service).
Implantation d’un guide de pratiques cliniques pour
optimiser et harmoniser les soins des traumatisés avec
fractures de côtes.
2. Pratique 2 (CIUSSS Mauricie Centre-du-Québec) (1
milieu; 4 points de services)
Systématiser l’évaluation des troubles de fatigue et de
sommeil chez les TCCL référés en réadaptation et
harmoniser les interventions
3.

Pratique 3 (HEJ-IRDPQ) (2 milieux; 2 points de services)

Pratique d’évaluation systématique de la douleur chez la
clientèle des grands brûlés du centre d’expertise de l’Est du
Québec.
4. Pratique 4 (IRGLM-HJR-CRLB-CRCL) (4 milieux; 4 points
de services)
Implantation multicentrique de l’Inventaire d’Adaptabilité
Mayo-Portland-4 (MPAI-4) comme outil d’aide à la prise de
décision clinique

OBJECTIF 1 a: Mesure de la fidélité de la stratégie de
transfert de connaissance
OBJECTIF 1b : Mesure de la fidélité de l’évaluation offerte
(niveau et qualité)
OBJECTIF 1 c: Mesure de la fidélité de l’évaluation reçue
OBJECTIF 2a: Mesure des effets de l’implantation des
pratiques FDP sur les usagers
OBJECTIF 2b:. Mesure des effets de l’implantation des
pratiques FDP sur les intervenants
Objectif 2c: Mesure des effets de l’implantation des
pratiques FDP sur l’organisation des soins et des services
Objectif 2d: Mesures des effets de l'implantation des
pratiques FDP et sur le contexte organisationnel du
transfert de connaissances

X

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x

x

x

x

x

x

x

x

x

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

X Collecte de données qualitatives
x Collecte d'indicateurs
--- Collecte de donnée continue

Pré-test / formation
Implantation

Tableau 1. Progression globale des projets et collectes de données projetées
3.2 Modèles théoriques.
Deux modèles théoriques structureront la réalisation de cette étude (Figure 2). Le premier est le
modèle théorique de Gearing (2011), qui est appuyé par une recension systématique de la littérature
portant sur l’évaluation de la fidélité des interventions. Ce modèle comprend quatre composantes-clés
(ou « ingrédients ») permettant l’application et l’évaluation fidèle d’une pratique FDP :
(1) La conception (design) d’un cadre ou d’un manuel d’intervention adapté au contexte local,
mais fidèle à la pratique décrite dans les écrits scientifiques.
(2) La préparation d’une stratégie de TC (formation) fidèle et adaptée au contexte local et aux
barrières impliquées.
(3) L’observation (monitorage) de la fidélité de l’application de la pratique FDP (niveau
d’implantation et qualité, c.-à-d. présence des composantes-clés de l’intervention);
(4) L’observation (monitorage) de la pratique effectivement reçue par les usagers.
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Le second modèle est celui de Straus, Tetroe [13], qui stipule que les résultats des activités de
transfert de connaissances devraient être mesurés au niveau des intervenants en place (en termes de
connaissances et de pratiques), au niveau des usagers (en termes de satisfaction d’acceptabilité et
d’état de santé) et au niveau du système de soins (en termes de délais d’attente, de changements
dans les rôles et les structures, etc.)

Figure 2. Modèles théoriques utilisés dans le projet

3.3 Méthodologies retenues pour l’évaluation de la fidélité et de l’effet des projets
d’implantation.
3.3.1 Évaluation de la fidélité des pratiques FDP (objectif 1)
Le premier objectif est d’évaluer la fidélité des pratiques FDP selon trois composantes, soit :
Objectif 1a. La mesure de la fidélité de la stratégie de transfert de connaissances (en
regard du plan d’implantation);
Objectif 1b. Le monitorage de la fidélité de la pratique mise en place (en regard de sa
planification);
Objectif 1c. Le monitoring de la fidélité de l’intervention telle que reçue par l’usager (en
regard de l’application prescrite).
3.3.1.1 Mesure de la fidélité de la stratégie de transfert de connaissances (objectif 1a)
Méthodes
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Afin de documenter la fidélité des stratégies de TC mises de l’avant, les stratégies prévues et
ultimement réalisées dans chacun des sites seront décrites et analysées avant et après l’implantation,
à l’aide d’une grille d’extraction et d’entrevues qualitatives.
Les données sur les stratégies prévues seront d’abord obtenues par une analyse documentaire [32]
des protocoles et autres documents de travail fournis par les quatre équipes. Ceci sera réalisé par un
professionnel de recherche. Des clarifications et des détails additionnels seront obtenus lors de
brèves entrevues téléphoniques (max. 30 minutes) auprès des coordonnateurs de site afin de bien
cerner les stratégies de TC prévues. Les résultats issus de l’analyse documentaire leur seront
préalablement transmis par courriel, et les dimensions requérant davantage d’explications leur seront
indiquées. L’entrevue téléphonique permettra, de mieux cerner les éléments imprécis ou manquants.
Les entrevues seront enregistrées sur support audio, pour permettre au professionnel de recherche
de compléter la grille d’extraction aussi fidèlement que possible à la suite de l’entrevue
Une seconde ronde d’entrevues sera réalisée à la fin du projet afin de documenter la fidélité des
processus de TC ayant été réalisés et leur degré de fidélité par rapport au plan initial. Ainsi, les
coordonnateurs recevront par courriel la grille d’extraction complétée au début du projet. Le
professionnel de recherche les contactera pour réaliser une deuxième entrevue téléphonique d’une
durée d’environ 30 minutes. Les différentes dimensions de la stratégie d’implantation, et plus
spécifiquement celles pour lesquelles la stratégie réalisée s’est avérée divergente de la stratégie
prévue seront discutées.
Outils
Les caractéristiques de l’innovation (FDP) et du processus d’implantation proposés seront
documentées à l’aide d’une grille d’extraction préalablement validée et basée sur la taxonomie du
projet Effective Practice and Organisation of Care (EPOC) [10] (Annexe 2). Cette grille rdy complétée
par l’ajout des items relatifs à la fidélité de la stratégie de transfert de connaissances décrits par
Gearing (2011), par exemple l’expertise et les années d’expérience des personnes ayant offert les
formations.
Intervenants
Les coordonnateurs de site seront contactés par le professionnel de recherche pour planifier les
entrevues téléphoniques. Ils auront à ce moment la possibilité de consentir ou non à participer à cette
phase de la recherche.
3.3.1.2 Évaluation de la fidélité de la pratique mise en place (objectif 1b)
La fidélité de l’implantation de la pratique mise en place peut être évaluée selon deux axes, c’est-àdire selon son niveau d’implantation (quantités d’intervention offertes) et selon la qualité des
composantes offertes (leur correspondance à des normes définies) (Gearing, 2011). La fidélité de
l’implantation de la pratique sera documentée selon le devis ITS.
Méthodes
Des indicateurs d’implantation (niveau et qualité) ont été définis conjointement avec les
coordonnateurs de sites. Ces indicateurs seront colligés périodiquement (chaque mois ou deux mois,
selon les projets et les indicateurs) par les coordonnateurs de sites. Ils complèteront un fichier Excel
spécifique à leur projet, qui sera développé à cette fin par l’équipe de recherche. La méthode utilisée
pour recueillir les données nécessaires au calcul d’indicateurs sera déterminée en fonction des
indicateurs choisis (Tableau 2).
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Participants
Les coordonnateurs de site seront responsables de la collecte des indicateurs d’implantation
communs et locaux, en collaboration avec leurs équipes respectives. L’équipe de recherche sera
responsable de préparer et d’entretenir les outils pour la collecte de données (grille Excel, plateforme
web, etc.) et de faire des rappels aux coordonnateurs en temps opportun
Indicateurs d’implantation

Site

NB (et taux si possible) d’intervenants formés

Pratique 1
(HGM)

Nombre et proportion d’usagers :
a.
avec ≤ 3 fractures et avec ≥1 considérations spéciales
ou > 3 fractures et plus qui ont été vus par le service
de trauma
b. qui ont eu une médication appropriée
i. prescription médicale selon algorithme
ii. administration adéquate de l’analgésique
par l’infirmière (documentation du niveau
de douleur avant, au pic de l’action et à la
fin de l’action du médicament)
c.
d.

e.

Pratique 2
(CIUSSS
Mauricie
Centre-duQuébec)

Pratique 3
(HEJ-IRDPQ

Pratique 4
(IRGLM-CRLBCRCL-HJR)

qui ont eu une mobilisation appropriée (documentée
au dossier minimum 3X par jour)
qui ont eu des exercices respiratoires appropriés
(respirations profondes et/ou exercices de spirométrie
lorsque patient éveillé (documenté au dossier (par inf
ou inhalo ou physio)
qui ont eu une brochure d’information au congé à
domicile

NB et % d’intervenants formés
% d’évaluations initiales (IMF ou ISI) réalisées suivant la prise en
charge en ergo ou psycho (nb d’évaluation > nb d’usagers)
% d’évaluations initiales réalisées dans les 30 jours suivant la
prise en charge en ergo ou psycho (nb d’évaluation > nb
d’usagers)
% d’évaluations initiales complètes (nb d’évaluation > nb
d’usagers)
% d’usagers dépistés positivement à l’IMF ayant eu l’intervention
pour la fatigue
% d’usagers dépistés positivement à l’ISI ayant eu l’intervention
pour l’insomnie
% d’évaluations finales (IMF ou ISI) réalisées (nb d’évaluations >
nb d’usagers)
% d’évaluations finales complètes (nb d’évaluation > nb
d’usagers)
NB et % d’intervenants formés
% d’usagers dépistés pour la douleur au départ de l’HEJ
% d’usagers dépistés pour la dépression au départ de l’HEJ
% d’usagers i) appelés; ii) rejoints; iii) questionnaires d’évaluation
complétés à 3, 6, 12, 18 mois
NB et % d’intervenants formés
% des usagers admissibles évalués le MPAI
% des usagers admissibles évalués en dedans du délai défini
% d’usagers pour lesquelles les trois échelles du MPAI auront été
correctement remplies
% des usagers admissibles qui aurait été évalués avec le MPAI
dans toutes les phases du continuum
% des évaluations réalisées transmises à l’établissement en
amont

Tableau 2. Indicateurs d’implantation et de qualité

Stratégie de
collecte de
donnée

Transmission
des données

Prise de présence
lors des formations
Utilisation des bases
de données
cliniques

Utilisation des bases
de données
cliniques

Mensuellement
Audit de dossiers
par la
coordonnatrice

Utilisation des bases
de données
cliniques

Audit de dossiers
par la
coordonnatrice

Collecte de données
maison (formulaires
d’intervention
numérotés)

Aux deux mois

Audit de dossiers
par la
coordonnatrice
Collecte de données
maison (base de
données clinique
Excel)

Mensuellement

Collecte de données
maison (base de
données clinique
Excel)

Aux deux mois
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3.3.1.3 Évaluation de la fidélité de l’évaluation reçue (objectif 1c)
La fidélité de l’intervention doit également tenir compte de la façon dont est reçu le traitement par les
usagers (Gearing, 2013). Dans le cadre de ce projet, cette notion sera traduite à travers
l’acceptabilité de la pratique, puisque celle-ci influencera la façon dont l’usager recevra la pratique
FDP et pourra influencer sa satisfaction et même possiblement les résultats de santé obtenus.
Méthodes
L’évaluation de l’acceptabilité sera réalisée par la passation d’un court questionnaire auprès de
l’usager, soit en personne ou lors d’un suivi téléphonique. Ce questionnaire sera administré par le
coordonnateur de projet (Pratique 1), par un professionnel de recherche (Pratique 2) ou par
l’intervenant réalisant la FDP (Pratique 3), en fonction des préférences des milieux impliqués. Cet
aspect ne sera pas évalué dans le cadre de la Pratique 4, puisque les usagers ne sont pas
directement impliqués dans la pratique et ne peuvent donc pas se prononcer sur son acceptabilité.
Pour les pratiques 1 et 3, les questionnaires seront réalisés en même temps que l’évaluation des
résultats, lorsque l’usager aura reçu la pratique FDP dans son intégralité. Les informations seront
donc collectées de façon continue tout au long du projet. Ce questionnaire sera bref (maximum de
cinq minutes). Les résultats seront transmis à l’équipe de recherche à la fin de chaque mois pour
compilation dans une base de données sécurisée. Les données du questionnaire seront
anonymisées, mais elles pourront être mises en lien avec les indicateurs de qualité de la pratique
FDP.
Pour la pratique 2, les intervenants offrant la pratique FPD vérifieront avec l’usager son consentement
à être contacté par le professionnel de recherche. Si l’usager consent, ses coordonnées
téléphoniques seront transmises par un moyen sécurisé (courriel crypté) au professionnel de
recherche. Ce dernier contactera l’usager pour : 1) recueillir son consentement verbal à participer au
projet de recherche, 2) fixer un rendez-vous téléphonique pour la passation du questionnaire
d’acceptabilité et 3) réaliser l’entrevue. Les données recueillies seront colligées de façon écrite et les
entrevues ne feront pas l’objet d’enregistrement.
Outils
Un questionnaire basé sur le cadre conceptuel de Sidani [33] (Annexe 3) permettra d’évaluer
l’acceptabilité de la pratique FDP pour les usagers. Une échelle de Likert à 5 points (« 0 : Pas du
tout » à « 5 : Tout à fait » permettra de documenter : 1) le caractère approprié de la pratique; 2) son
aspect pratique; 3) son efficacité perçue; 4) le risque perçu; et 5) l’adhésion de l’usager à la pratique
suggérée. Une question ouverte permettra aux usagers de donner des commentaires
complémentaires. Ce questionnaire sera adapté pour chaque pratique FDP; il sera validé auprès
d’usagers pour s’assurer de la clarté et de la simplicité du langage utilisé.
Intervenants
Pour les pratiques 1 et 3, les coordonnateurs de site et les intervenants seront responsables de la
collecte des données auprès des usagers, en collaboration avec leurs équipes respectives. Ils ne
communiqueront aucune donnée nominative à l’équipe de recherche. Pour la pratique 2, le
professionnel de recherche réalisera les entrevues.
Condition d’inclusion/exclusion des usagers : Tous les usagers ayant reçu l’intervention prévue en tout
ou en partie seront invités à remplir le questionnaire d’acceptabilité, à l’exception des usagers sous
curatelle, sous mandat d’inaptitude ou ayant une incapacité significative selon le jugement des
coordonnateurs.
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3.3.2 : Évaluation des effets de l’implantation des pratiques FDP (objectif 2).
Le deuxième objectif de ce projet est d’évaluer les effets de l’implantation des pratiques FDP à quatre
niveaux, soit :
Objectif 2a.
Objectif 2b.
Objectif 2c.
Objectif 2d.

Sur la clientèle concernée;
Sur les intervenants visés par le changement de pratique;
Sur l’organisation des soins et des services;
Sur le contexte organisationnel des activités de transfert de connaissances.

3.3.2.1 Évaluation des effets de l’implantation des pratiques FDP sur les usagers (objectif 2a)
Il est à noter que, conformément aux attentes des milieux cliniques, les chercheurs ne seront pas
impliqués dans la collecte de données concernant les effets de la pratique sur les usagers, et auront
seulement un rôle de support au niveau de l’analyse des données. Cette partie du protocole est donc
présentée à titre informatif seulement aux membres du comité d’étique.
Trois des pratiques FDP à implanter (pratiques 1, 2 et 3) devraient avoir des effets directs sur les
usagers qui les recevront. Ainsi, en fonction des protocoles soumis, il est possible d’émettre les
hypothèses suivantes :
1) L’implantation d’un guide d’intervention pour optimiser et harmoniser les soins des
traumatisés avec fractures de côtes aura un effet positif sur la douleur résiduelle et sur le
niveau d’information de ces individus envers leur condition ;
2) La systématisation de l’évaluation des troubles de fatigue et de sommeil chez les TCCL
référés en réadaptation et l’harmonisation des interventions aura un effet positif sur sur la
fatigue et sur le sommeil des usagers concernés;
3) L’évaluation systématique de la douleur chez la clientèle des grands brûlés du centre
d’expertise de l’Est-du-Québec aura un effet positif la douleur de ces personnes et sur
l’inférence de la douleur avec les activités quotidiennes.
Il est attendu que l’utilisation systématique d’un outil d’évaluation de la condition fonctionnelle (MPAI)
(pratique 4) n’ait pas d’incidence directe sur la santé des usagers. Conséquemment, l’équipe de
recherche a décidé de ne pas mesurer de résultat au niveau du client pour la pratique 4.
Méthodes
L’évaluation des effets de l’intervention sera réalisée par la passation de questionnaires auprès des
usagers, soit en personne ou lors d’un suivi téléphonique. Les questionnaires seront administrés par
les coordonnateurs de projet ou par les cliniciens, puisque la passation de ces outils est déjà prévue
dans le cadre de l’implantation de la pratique basée sur les données probantes. Les informations
seront donc collectées de façon continue tout au long du projet. La durée d’administration des
questionnaires devra être inférieure à 15 minutes. Les résultats seront transmis à l’équipe de
recherche pour compilation dans une base de données sécurisée. Les données seront anonymisées,
mais pourront être mises en lien avec les indicateurs de qualité de la pratique FDP.
Les résultats seront documentés en continu chez les usagers. En se basant sur l’expérience des
pratiques de la Phase I, il est attendu qu’environ 100 patients bénéficient de la pratique en milieu
hospitalier (Pratique 1) et que 30 patients bénéficient des Pratiques 2 et 3 en milieu de réadaptation
(total de 160 patients, excluant les patients de la Pratique 4).
Outils
Les outils utilisés pour évaluer les effets des pratiques FDP chez les usagers variera en fonction de la
pratique (Tableau 3).
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Pratique 2.1
Implantation d’un guide d’intervention
pour optimiser et harmoniser les soins
des traumatisés avec fractures de côtes

Pratique 2.2
Évaluation systématique des troubles
de fatigue et de sommeil chez les TCC
légers référés en réadaptation et
l’harmonisation des interventions
Pratique 2.3
Évaluation systématique de la douleur
chez la clientèle des grands brûlés du
centre d’expertise de l’Est-du-Québec
Pratique 2.4 Implantation multicentrique
de l’Inventaire d’Adaptabilité MayoPortland-4

Outils proposés
Niveau de douleur moins que 4/10 lors de la mobilisation et des exercices
respiratoires au congé
PREPARED questionnaire
a. Sec II Q1 Combien d’information reçue sur la médication pour soulager
votre douleur… (autant que besoin, certaine, mais pas assez ou
aucune)
b. Sec II Q2 Combien d’information… sur effets secondaires autant que
besoin, certaine, mais pas assez ou aucune)
i. Niveau de douleur au moment de l’appel
ii. Prennent-ils leurs médicaments pour la douleur
c. Sec II Q5 Combien d’information sur les activités permises à la
maison… (autant que besoin, certaine, mais pas assez ou aucune)
i. Font ils leurs exercices respiratoires toutes les heures los
qu’éveillés
ii. Se mobilisent-ils au moins 3 fois par jour
d. Sec III Q3 Auriez-vous aimé recevoir d’autres informations lorsque
vous étiez à l’urgence pour vous préparer à faire face à votre retour à la
maison (oui ou non)
i. Sec III Q 3a Veuillez nous en dire plus à ce sujet (question
ouverte)
e. Section V Q4 Avez-vous eu des difficultés inattendues depuis votre
retour à la maison? (oui ou non)
i. V Q 4 Veuillez nous en dire plus à ce sujet (question ouverte)
• Inventaire multidimensionnel de la fatigue
• Index de sévérité de l’insomnie

• Échelle de douleur à 10 niveaux.
Échelle d’interférence du Brief Pain Inventory (version modifiée à 10 items)
NA

Tableau 3. Effets caractéristiques des pratiques FDP sur les usagers et le système de soin.
Participants
Les coordonnateurs de site seront responsables de la collecte des données, en collaboration avec
leurs équipes respectives. L’équipe de recherche fournira les outils et les plateformes nécessaires
pour la collecte de données.
3.3.2.2 Évaluation des effets de l’implantation des pratiques FDP sur les intervenants (objectif
2b)
Les intervenants jouent un rôle incontournable dans la capacité des organisations à effectuer
efficacement des activités de TC, non pas en tant que récepteurs passifs des interventions, mais bien
en tant que partenaires et cofacilitateurs proactifs des projets d’implantation. Il est attendu que les
pratiques FDP aient une influence sur le sentiment de compétence des intervenants en ce qui a trait à
leur pratique actuelle, de même que leur capacité à effectuer du TC. Il est également attendu que le
sentiment d’utilité clinique des intervenants vis-à-vis la pratique FDP augmente avec temps.
Méthodes
Les intervenants (n estimé=60) ayant contribué à la planification ou à l’implantation de la pratique FDP
seront invités à répondre à un questionnaire en ligne, dont le lien sera transmis par courriel par les
coordonnateurs de site. Lors de la première administration, chaque participant se verra attribuer un
identifiant unique. Un ensemble de questions permettra également de documenter les caractéristiques
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sociodémographiques de chacun afin de suivre l’évolution spécifique des effets dans le temps sur
chaque intervenant. Les questionnaires seront administrés à trois moments, soit la semaine précédant
le début de l’implantation de la pratique, en cours d’implantation et trois mois après la fin de
l’implantation des pratiques. Les intervenants auront au maximum une semaine pour répondre à ces
questionnaires et des rappels leur seront envoyés à deux reprises.
Outils
Un questionnaire a été adapté spécifiquement pour cet objectif de l’étude (Annexe 4) à partir de
l’échelle de compétence perçue de Williams et al (1998). Huit questions peuvent être répondues à
l’aide d’une échelle de Likert à 7 niveaux. L’utilité clinique de la pratique FDP sera mesurée à l’aide
des énoncés proposés par Smart (2008). Le nombre d’énoncés variera selon les caractéristiques de
la pratique, mais le questionnaire comprendra au maximum 15 questions, et le temps de complétion
sera inférieur à 10 minutes. Une question ouverte permettra aux cliniciens d’émettre des
commentaires complémentaires.
Participants
Les coordonnateurs de site seront responsables de transmettre les courriels d’invitation et de rappel
aux intervenants ayant contribué à la planification ou à l’implantation de la pratique FDP. Les
intervenants seront considérés aptes à répondre à ces questionnaires s’ils : ont reçu une formation en
lien avec la pratique FDP; ont utilisé/administré la pratique FDP, même une seule fois.
3.3.2.3 Évaluation des effets de l’implantation des pratiques FDP sur l’organisation des soins
et des services (objectif 2c)
Afin de mesurer l’effet de la stratégie d’implantation sur l’organisation des services, les indicateurs
élaborés par les équipes de projet suivants seront utilisés, soit : Pratique 1 : la diminution des retours
à l’urgence et le temps d’attente entre l’arrivée et le transfert à l’étage), Pratique 2 : l’amélioration de la
pratique interdisciplinaire en lien avec les problèmes de fatigue et de sommeil, Pratique 3 : le taux de
référence aux ressources appropriées et Pratique 4 : la pertinence organisationnelle perçue du bilan
de cheminement du client dans le consortium.
Méthodes
Les méthodes de collecte de données varieront selon les indicateurs. Par exemple, la diminution des
retours à l’urgence et la diminution des durées de séjour à l’urgence devront être documentées par la
consultation des bases de données clinique des établissements. Le taux de référence aux ressources
appropriées sera mesuré à l’aide d’une base de données cliniques. Ces données anonymisées seront
transmises à l’équipe de recherche
L’amélioration de la pratique interdisciplinaire en lien avec les problèmes de fatigue et de sommeil
(Pratique 3) sera mesurée à l’aide d’un questionnaire. Ce questionnaire sera traduit de Gillian et al.
(2010) Interprofessional Socialization and Valuing Scale (Annexe 5). Ce questionnaire sera envoyé
aux professionnels aux mêmes moments que les questionnaires sur le sentiment de compétence
perçu et sur l’utilité clinique perçue (Objectif 2b), soit avant, pendant et après l’implantation de la
pratique FDP.
Enfin, la pertinence organisationnelle perçue sera évaluée par des entrevues individuelles (n=4) avec
les gestionnaires des programmes cliniques auxquels la compilation du cheminement de la clientèle
sera transmise.
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3.3.2.4 Évaluation des effets de l’implantation des pratiques FDP sur le contexte
organisationnel des activités de transfert de connaissances (objectif 2d)
L’impact des activités de transfert de connaissances, incluant l’implantation des pratiques FDP dans
chaque milieu clinique, sera évalué en opérationnalisant le concept de « renforcement des capacités »
ou capacity building. Le modèle ISF (Interactive Systems Framework) de Wandersman[41-43] et la
taxonomie des capacités de Flaspohler[44] qui y est associée ont été retenus pour conceptualiser le
renforcement des capacités qui pourrait résulter des quatre projets d’implantation au sein des
établissements.
Méthodes
L’exercice de collecte sera réalisé en trois étapes.
La première étape consistera en une entrevue téléphonique de groupe, permettant d’identifier les
capacités de TC perçues comme les plus potentiellement influencées par le changement. Les
participants seront donc amenés à discuter des effets anticipés du TC sur la capacité
organisationnelle en matière de TC, tant au niveau des individus que de l’organisation. L’entrevue de
groupe sera enregistrée.
La deuxième étape consistera en une consultation post implantation sous forme de groupes TRIAGE
TRIAGE [45, 46]. La technique TRIAGE est une méthode de recherche qui vise l’obtention d’un
consensus de groupe. Elle permettra d’établir l’importance relative des changements observés dans
les capacités de TC de l’établissement participant au projet d’implantation. Selon la méthode TRIAGE,
les participants seront d’abord invités à répondre à un sondage individuel en ligne. Ce sondage
permettra d’identifier des éléments de capacités ayant été modifiés (améliorés, ajoutés, dégradés ou
abolis) dans leur établissement lors du projet d’implantation. Il leur sera transmis par courriel par le
coordonnateur de site; les participants auront une semaine pour répondre au sondage.
Par la suite, pour chaque site, l’équipe de recherche dénominalisera et mettra en commun les
réponses des participants en préparation à la séance de groupe (troisième étape). Lors de cette
séance, les participants seront invités à trier les capacités proposées, afin d’identifier les cinq
changements organisationnels les plus importants selon eux. Les séances de groupe seront tenus
dans les établissements dans lequel prennent place les pratiques, et dureront au maximum une
heure.
Participants
Les coordonnateurs de site et les gestionnaires seront appelés à participer à la première étape de la
recherche. Ces participants ont été identifiés en raison de leur implication actuelle dans la préparation
de l’implantation du projet, et donc de leur connaissance de la pratique à implanter.
Les coordonnateurs de site, les gestionnaires et deux cliniciens (choisi par convenance par le
coordonnateur de site) seront invités à participer au groupe TRIAGE.
Outils
Un guide d’entrevue ainsi qu’un sondage en ligne seront développés à partir du modèle ISF et de la
taxonomie de Flashpohler [41, 43, 44] (Tableau 4). Ces guides reprendront les grandes catégories du
modèle et de la taxonomie afin de permettre aux participants de se prononcer sur les grandes
catégories de déterminants attendus. Ainsi, des questions similaires, mais articulées de façon
prospective/rétrospective sur le développement des capacités seront abordées avant et après
l’implantation, avec tous les intervenants afin de permettre des recoupements.
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Tableau 4. Elements of capacity and features affecting dissemination
Analyses de l’ensemble des données.
Les résultats primaires de cette recherche sont le degré d’implantation des pratiques FDP (incluant
leur pérennisation) et les effets sur les patients, l’organisation des services et les intervenants. Ces
données feront l’objet d’analyses visuelles[47] et, si possible, statistiques, mettant en relation la fidélité
de l’implantation (niveau et qualité), les perceptions des parties prenantes sur sa pérennisation et le
développement des capacités générales de TC des sites. Les données qualitatives seront au besoin
retranscrites, puis feront l’objet d’une analyse de contenu en utilisant le logiciel Nvivo. Les analyses
seront réalisées au niveau de chaque site, et des analyses intersites permettront de tirer des leçons
générales.
Analyses quantitatives prévues : Analyses descriptives intra-sites des indicateurs d’implantation et des
scores aux instruments (n, % et changements dans le temps pour les objectifs 1b, 1c, 1d liés à la
fidélité). Analyses descriptives intra-site des variables liées aux usagers (2a) et aux intervenants (2b)).
Nous déterminerons, pour chaque outil et pour chaque construits documenté dans une sous échelle,
si des changements se sont produits entre les différents temps de mesure.
Analyses qualitatives prévues : Description intra-site des pratiques et des processus d’implantation
prévus/effectués en lien avec la grille d’extraction et des entrevues (objectif 1a). Description intra-site
des principaux changements dans l’organisation des soins et des services (2c) et codage des
entrevues sur le renforcement des capacités de TC (2d) à l’aide de la taxonomie de Flaspohler.
Analyses mixtes : Des recoupements entre les données quantitatives (niveau d’implantation) et les
données qualitatives (nature des pratiques, processus d’implantation, changements observés) seront
effectués afin de tirer des conclusions qui pourraient être applicables à d’autres expériences
similaires.
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3.4 Organisation de l’étude.
Cette étude démarrera en mars 2016. Elle sera réalisée par une équipe de chercheurs d’envergure en
transfert de connaissances et provenant de trois universités québécoises, dont je suis la chercheure
principale (ME Lamontagne, ULaval; D Kairy, UMontréal; A Bussières, UMcGill; S Amed, UMcGill).
Drs Kairy et Bussières sont spécialisés en pratique basée sur les données probantes en réadaptation.
Dre Ahmed est reconnue pour ses travaux sur l’évaluation des effets des interventions sur les patients
(patient centered outcome). Nous possédons une excellente expérience de collaboration scientifique
et avec les représentants du CDRT et des milieux cliniques, ayant contribué à l’évaluation de la phase
I du PTC-CDRT. J’ai supervisé l’utilisation de l’ensemble des outils et méthodes utilisés à la phase I,
dont plusieurs sont repris dans cette étude, ce qui sera facilitant. Une chercheure postdoctorale (D
Zidarov, UMcGill) se joindra à notre équipe à l’an 2 pour mener à terme une partie de ses travaux
postdoctoraux portant sur les déterminants organisationnels de l’efficacité du transfert de
connaissances. Un étudiant à la maitrise en médecine expérimentale (option réadaptation) sous ma
direction (F. Messier) se joindra également à notre équipe. Cette étude est financée par le Comité
directeur de la recherche en traumatologie (60 000 $ / 2 ans) conjointement avec le Consortium pour
le développement de la recherche en traumatologie, et le financement de l’implantation des pratiques
(45 000$ / pratique) est assuré par le Comité directeur de la recherche en traumatologie. Il est à noter
qu’en acceptant le financement de l’implantation de leur pratique, les équipes cliniques se sont
engagées à collaborer avec l’équipe de recherche pour la cueillette des données.
3.5 Budget
Le financement reçu du Comité directeur de la recherche en traumatologie et le Consortium pour le
développement de la recherche en traumatologie (60 000 $ / 2 ans), permettra de répondre à deux
questions de recherche, soit celle de l’effet des pratiques (protocole actuel) et celle de la pérennité
des interventions implantée dans la Phase I (protocole à venir). Un montant de 40 000$ sera prévu
pour répondre aux objectifs du projet, et il sera ventilé de la façon suivante :
Bourse pour un étudiant à la maîtrise : 30 000$ (non soumis aux 30 000$
frais indirects de la recherche)
Statisticien

2000$

Frais de déplacement pour les focus groups et les rencontres de 1000$
présentation des résultats (8 rencontres, incluant les repas et le
transport)
Photocopies, papeterie, frais de poste

500$

Frais de communication (conférence téléphonique, interrubains)

250$

Frais de transfert de connaissance (inscription à un congrès 1000$
international)
Frais de traduction et de publication d’un article de recherche

2250$

Frais indirects de la recherche

3000$
Total 40 000$

3.6 Forces et limites de l’étude
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Cette étude présente des forces et des limites dont il convient de tenir compte. En premier lieu, l’étude
sera réalisée dans un mode intégré de transfert de connaissance, ce qui signifie que des
représentants des divers sites participeront à l’ajustement du protocole, à la collecte des données, à
leur interprétation et à leur dissémination. Bien que ce mode de recherche favorise grandement la
pertinence de l’étude et l’appropriation des connaissances produites, il est susceptible d’entrainer des
délais plus grands dans la planification et l’organisation de la recherche et des modifications au
protocole proposé. De plus, un mode intégré de transfert de connaissance diminue l’objectivité des
interprétations (puisqu’elles sont réalisées en collaboration avec les parties prenantes) mais ajoutent à
leur validité interne. La considération de plusieurs pratiques FDP limite le choix d’indicateurs
d’implantation communs, puisque ceux-ci doivent refléter une réalité commune pour des pratiques
différentes. Les effets attendus des pratiques sur les usagers, les intervenants et le système de soins
précisés dans les protocoles des pratiques FDP retenues manquaient souvent de clarté ou de
rationnel, il est possible que les effets que l’équipe de recherche a décidé de mesurés n’aient pas
initialement été ciblés par les équipes. Les mesures d’effets seront également complexifiées et
devront faire l’objet d’un traitement statistique ou de manipulations afin de pouvoir être comparées.
Considérant le petit nombre d’intervenants et d’usagers impliqués dans chaque pratique, il sera
difficile de conclure statistiquement aux effets de l’implantation des pratiques; la notion de
changement cliniquement significatif devra être utilisée comme critère afin de porter un jugement sur
les changements observés. Enfin, la nature quasi-expérimentale du devis doit être soulignée, la
réalisation d’une étude randomisée étant impossible en regard du mandat et du financement proposé.
3.7 Transfert de connaissance
Ce projet sera réalisé sous un mode intégré de transfert de connaissance. Ce mode de recherche
facilite l’accès aux résultats de recherche et faciliteur leur appropriation tout au long du processus de
recherche. Les chercheurs devront présenter les résultats du projet dans les quatre sites des projets
d’implantation de la phase 2. Ainsi, des présentations de 1hr environ auront lieu après la fin du projet
dans les quatre sites retenus, pour permettre aux chercheurs et aux cliniciens d’échanger sur les
résultats de l’évaluation et sur leur signification. Les chercheurs seront responsables de planifier et
d’organiser ces rencontres avec les responsables de projet de chacun des établissements. Nous
présenterons les résultats du projet lors d’une journée bilan du plan d’action. Enfin, nous rédigerons
un article vulgarisé résumant les principaux résultats du projet qui sera diffusé par le biais de
l’infolettre du service des nouveautés du continuum de services en traumatologie (INESSS). Un
minimum d’un article scientifique traditionnel sera rédigé et proposé à une revue savante (par
exemple, BMC Health research), et nous présenterons les résultats de notre étude lors d’une
conférence nationale (Congrès québécois de réadaptation) et internationale (American congres of
rehabilitation medicine).
3.8 Échéancier général du projet
Préparation du projet (février – avril 2016)
Soumission du projet au comité d’évaluation scientifique et au comité d’éthique.
Préparation des instruments de collecte de données (questionnaires web, questionnaires
papier, grilles Excel pour les indicateurs, etc).
Collecte de données pré-implantation (avril – mai 2016)
Entrevues téléphoniques individuelles avec les coordonnateurs des 4x sites: description des
pratiques et des processus d’implantation prévus (objectif 1a).
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Entrevue téléphonique de groupe avec les coordonnateurs, responsables cliniques &
d’assurance-qualité des 4x sites : questions sur le renforcement anticipé des capacités
organisationnelles en TC (objectif 2d).
Administration du questionnaire pré-implantation aux intervenants des 4x sites (objectif 2b)
Collecte de données pendant l’implantation (mai 2016 – mars 2017)
Collecte et stockage des données liées aux indicateurs et à la fidélité de l’intervention
(objectifs 1a-1b-1c)
o Soutien de l’équipe de recherché au niveau de l’analyse des données
Collecte et stockage des données sur les impacts sur les usagers par les sites et transmission
à l’équipe de recherche (objectif 2a).
o Soutien de l’équipe de recherché au niveau de l’analyse des données
Octobre 2016 : Administration du questionnaire aux intervenants du site 3 (objectif 2b).
Collecte et stockage des données sur les impacts organisationnels (objectif 2c) (Pratique 1, 2
et 3)
Réunions régulières (1x / 2 mois) des chercheurs avec les coordonnateurs de site et le comité
de coordination pour faire le suivi des indicateurs d’implantation.
Collecte de données post-implantation (avril – mai 2017)
Entrevues téléphoniques individuelles avec les coordonnateurs des 4x sites: description des
pratiques et des processus d’implantation effectués (objectif 1a).
Administration du questionnaire post-implantation aux intervenants des 4x sites (objectif 2b)
Collecte de données sur la pertinence organisationnelle perçue du bilan de cheminement du
client dans le consortium (Pratique 4) (objectif 2 c).
Sondage web en préparation au groupe Triage auprès des intervenants-clé des 4x sites:
questions sur le renforcement des capacités organisationnelles en TC (objectif 2d).
Groupes Triage aux 4x sites sur le renforcement des capacités organisationnelles en TC
(objectif 2d).
Traitement des données et transfert de connaissances (juin 2017 – hiver 2018).
Analyse des informations sur la fidélité des interventions implantées (rapport final).
Analyse pré-post des données usagers (objectif 2a)
Analyse pré-post des sondages web aux intervenants (objectif 2b)
Analyse pré-post des indicateurs d’effets organisationnels et analyse des données de
pertinence organisationnelle (objectif 2c et 2d).
Septembre 2017: Dépôt du rapport final au CDRT
Automne 2017: Présentations des résultats aux 4x sites.
2017-2018: Affiche(s) / conférence(s)
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Évaluation des effets de l’implantation de quatre nouvelles pratiques
cliniques fondées sur des données probantes

ANNEXE F
Description des quatre projets d’implantation
basée sur le modèle de Damschroder (2009)

Annexe A : Comparaison des caractéristiques des projets d'implantation des quatre sites à l'étude.
Légende: N/D: Non-disponible.
HGM
No Caractéristique
1. Source

CIUSSS-MCQ

CEVBGEQ

Consortium Montréalais

Externe (AERDPQ)

Externe (AERDPQ)

Externe (AERDPQ)

Externe (AERDPQ)

Les gestionnaires de programme

Les coordonnateurs, la haute direction

La haute direction

Les gestionnaires de programme

Consultation des cliniciens

Consultation des cliniciens

Décision de la haute direction
Décision des gestionnaires
Consultation des cliniciens.

Décision clinico-administrative

2.1 La problématique était-elle documentée dans les
écrits scientifiques avant le projet?

Oui

Oui

Oui

Oui

2.2 La problématique était-elle documentée au
niveau local avant le projet?

Oui

Non

Non

Non

2.3 La problématique était-elle reconnue par les
cliniciens avant le projet?

Oui

Oui

Oui

Non

2.4 La pratique FDP est-elle reconnue comme étant
fiable et valide auprès de la clientèle ciblée?

Non

Oui

Oui

Oui

1.1 Source de l'intervention
1.2 Qui a décidé de participer au projet du comité
directeur?

1.3 Par qui l'intervention a-t-elle été choisie?

2. Force des preuves

3. Avantages relatifs
(pour les
3.1 Augmenter les compétences des clinicien/nes
organisations)

X

X

X

ND

3.2 Devrait améliorer la qualité des services

X

X

3.3 Doit favoriser la continuité des services

X

3.4 Prévenir la chronicisation du problème de santé
en cause

X

X

3.7 Doit amener les équipes des CIUSSS à mieux
travailler ensemble (intra-CIUSSS et entre les
Centres)

X

ND

3.8 Favorisera le maillage avec les autres équipes de
traumatologie de la région

X

X

X

X

N/D

X

X

X

X

ND

X

ND

3.5 Diminuer les coûts

X

ND

3.6 Favoriser le partage des connaissances avec
d'autres organisations

X

X

X

X

ND

HGM

CIUSSS-MCQ

CEVBGEQ

Consortium Montréalais

No Caractéristique

4. Avantages relatifs 4.1 Permet de prendre un recul critique par rapport à
(pour les cliniciens) l'efficacité des pratiques courantes

X

X

X

X

X

X

4.2 Permet de mieux comprendre la problématique
et de mieux intervenir

X

X

X

X

X

ND

4.3 Permet aux intervenants de mieux connaître
notre milieu / favorisera le TC dans l'avenir

X

X

ND

ND

4.4 Favorise une vision commune et un sentiment de
compétence

4. Adaptabilité

5. Révocable?

6. Complexité

X

X

4.1 Le contenu de l'outil peut-il être adapté?
(Questions, choix de réponse)

Oui

Non

Oui

Non

4.2 L'intervention (ou l'administration de l'outil) peutelle être adaptée?

Oui

Oui

Oui

Oui

4.3 Les composantes périphériques de l'outil peuventelles être adaptées? (Feuilles, formulaires,
présentation graphique).

Oui

Oui

Oui

Oui

5.1 Les cliniciens peuvent-ils essayer la pratique et la
modifier avant l'implantation finale?

Oui

Oui

Oui

Oui

5.2 Des modalités d'annulation de l'implantation
sont-elles prévues au protocole? (c.a.d., essai pilote)

Oui

Non

Non

Non

6.1 L'implantation se fait dans un contexte de
réforme organisationnelle importante

Oui

Oui

Oui

Oui

6.2 Le projet a été complexifié par un roulement de
personnel inhabituel en raison de la réforme de la
santé

Non

Non

Oui

Oui

6.2 Nombre de professionnels directement touchées
par le projet (portée/scope)

200+ (dont 120 infirmières)

20

10

80 (à travers les 4 sites)

HGM

CIUSSS-MCQ

CEVBGEQ

Consortium Montréalais

No Caractéristique

6.3 Types de professionnels touchés (portée/scope)

n=4 (médecins, infirmières, physiothérapeutes,
inhalothérapeutes)

n=2 (ergothérapeutes, psychologues)

n=4 (coordonnatrice clinique, ergothérapie,
soins infirmiers, travail social)

n=9 (physiothérapeutes, ergothérapeutes,
psychologues, travailleurs sociaux, éducateurs,
kinésiologues, nutritionnistes, médecins et
représentants ciblées des soins infirmiers)

6.4 La pratique FDP nécessite la formation d'un grand
nombre d'acteurs (100+) (portée/scope)

Oui

Non

Non

75-80 (à travers les 4 sites)

6.5 La pratique FDP est implantée à plusieurs
établissements ou points de services différents
(portée/scope)

Non

Oui, n=4

Oui, n=2

Oui, n=4

6.6 La pratique FDP relève de plusieurs unités &
départements (complexifie la coordination)
(caractère dérangeant)

Oui

Non

Oui

Oui

6.7 La pratique FDP requiert la participation des soins
infirmiers (caractère dérangeant)

Oui

Non

Oui

Non

6.8 La pratique FDP nécessite la définition d'une règle
de soins avec de nombreux acteurs (médecins,
infirmières, orthophonistes, nutritionnistes).
(Caractère central/fondamental)

Oui

Non

Non

Non

6.9 La pratique FDP requiert une formation qui est à
renouveler auprès du nouveau personnel (caractère
central/fondamental)

Oui

Non

Oui

Oui

6.10 La pratique FDP doit être administrée de
manière interdisciplinaire par plusieurs
professionnels à la fois (caractère
compliqué/intricacy)

Oui

Oui (évaluation ET intervention, par des
ergothérapeutes ET des psychologues)

Oui

Oui

HGM

CIUSSS-MCQ

CEVBGEQ

Consortium Montréalais

6.11 La pratique FDP requiert la création de
nouveaux outils de communication des résultats
(p.ex., bases de données).

Oui

Non

Oui

Oui

6.12 Les règles de respect de la confidentialité en
vigueur compliquent le transfert des données entre
les programmes en cause

Non

Non

Non

Oui

No Caractéristique

Lamontagne, ME et al. (2017)
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ANNEXE G
Description des stratégies d’implantation des
quatre sites

Annexe B : Comparaison des stratégies d'implantation des quatre sites à l'étude.
Légende: N/A: Non applicable. s.o. Sans objet
HGM

CIUSSS-MCQ

CEVBGEQ

Consortium Montréalais

Anticipées (avril 2016)

Utilisées (mai 2017)

Anticipées (avril 2016)

Utilisées (mai 2017)

Anticipées (avril 2016)

Utilisées (mai 2017)

Anticipées (avril 2016)

Utilisées (mai 2017)

Audits de dossiers
Rapports d'incidents

X
X

X
X

X
Non

X
Non

Non
X

Non
X

X
N/A

X
N/A

Observation et examen (monitoring) de la prestation
de services après la formation

X

X

Non

Non

X

X

Non

Non

Communauté de pratique

X

X

Non

Non

Non

Non

X

X

Monitoring et amélioration continue de la qualité des
soins (avec des indicateurs)

X

X

X

X

X

X

Non

Non

Jeux éducatifs
Matériel éducatif
Rencontres de formation

Non
X
X

Non
X
X

Non
X
X

Non
X
X

Non
X
X

Non
X
X

Non
X
X

Non
X
X

Visites de formation / conférences universitaires

Non

Non

Non

Non

Non

Non

X

X

Guide de pratiques cliniques
Formation interprofessionnelle
Procédé de recherche de consensus
Utilisation de champions
Supervision par des gestionnaires
Consultation des patients pour modifier la pratique
clinique
Diffusion des données de performance (dans les
capsules de l'INESSS)
Mécanismes de rappels
Usage régulier de mesures de résultats auprès des
patients
Choix d'une pratique en fonction d'une
problématique ciblée

X
Non
X
X
X

X
Non
X
X
X

X
X
X
X
Non

X
X
X
X
Non

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

Non

Non

X

X

Non

Non

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

16

16

12

12

15

15

14

14

Nombre de stratégies utilisées

Lamontagne, ME et al. (2017)
Évaluation des effets de l’implantation de quatre nouvelles pratiques
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ANNEXE H
Questionnaires d’acceptabilité administrés aux
usagers (HGM, CIUSSS MCQ et CEVBGEQ)

31/08/2017

(HGM) Mesure des effets sur les usagers 9 questions (français + anglais) CIFSS LimeSurvey

(HGM) Mesure des effets sur les usagers
À utiliser par Nathalie Rodrigue lorsqu'elle rappelle les usagers.

9 questions (français + anglais)
Identi ant codé du patient

QUESTION 1
Avant d’avoir eu votre congé de l’urgence avez-vous reçu la brochure d’information « Fractures de côtes - ce
que vous devez faire après avoir quitté l’hôpital » ?
Before being discharged from the Emergency Department did you receive the information booklet “Rib
fractures - What you need to do after you leave the hospital”?
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Oui / Yes

Veuillez saisir votre commentaire ici:

Non / No

QUESTION 2
Combien d’information avez-vous reçue sur les médicaments (médicament pour la douleur) que vous deviez
prendre à la maison?
How much information did you receive about the medications (pain meds) that you were to take home?
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Autant que nécessaire / As much as needed
Certaine mais pas assez / Some but not enough
https://www.limesurvey.cifss.ulaval.ca/index.php/survey/index/action/previewgroup/sid/846887/gid/5258
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(HGM) Mesure des effets sur les usagers 9 questions (français + anglais) CIFSS LimeSurvey

Aucune / None

Veuillez saisir votre commentaire ici:

QUESTION 3
Combien d’information avez-vous reçue sur les effets secondaires des médicaments (pour la douleur) que
vous deviez prendre à la maison?
How much information did you receive about the side effects of the medications (pain meds) that you were
to take at home?
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Autant que nécessaire / As much as needed

Veuillez saisir votre commentaire ici:

Certaine mais pas assez / Some but not enough
Aucune / None

QUESTION 4
Quel est votre niveau de douleur présentement (échelle 0 à 10)
What is your pain level now (scale 0 to 10)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez choisir ...

QUESTION 5
Prenez-vous vos medicaments pour la douleur?
Are you taking your pain medication?
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Oui / Yes
Non / No

https://www.limesurvey.cifss.ulaval.ca/index.php/survey/index/action/previewgroup/sid/846887/gid/5258
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(HGM) Mesure des effets sur les usagers 9 questions (français + anglais) CIFSS LimeSurvey

Veuillez saisir votre commentaire ici:

QUESTION 6
Faites-vous vos exercices respiratoires à chaque heure lorsque vous êtes éveillé?
Are you doing breathing exercises every hour while awake?
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Oui / Yes

Veuillez saisir votre commentaire ici:

Non / No

QUESTION 7
Est-ce que vous vous mobilisez au moins 3 fois par jour?
Are you mobilizing at least 3 times a day?

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Oui / Yes

Veuillez saisir votre commentaire ici:

Non / No

QUESTION 8
Avez-vous eu des di cultés inattendues depuis votre retour à la maison?
Did you experience unexpected problems since you returned home?
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Oui (svp expliquez) / Yes (please explain)
https://www.limesurvey.cifss.ulaval.ca/index.php/survey/index/action/previewgroup/sid/846887/gid/5258
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Non / No

Veuillez saisir votre commentaire ici:

QUESTION 9
Avez-vous des commentaires additionels ?
Any further comments?

https://www.limesurvey.cifss.ulaval.ca/index.php/survey/index/action/previewgroup/sid/846887/gid/5258
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Questionnaire sur l’acceptabilité des pratiques
(Objectif 1c : fidélité de l’intervention telle que reçue par l’usager)
Modèle de questionnaire basé sur le cadre conceptuel de Sidani & Braden 1.

Bonjour,
Une personne Centre de réadaptation InterVal vous a contacté lors de votre prise en charge en lien avec un
projet de recherche et vous avez accepté d’être contacté pour répondre à un bref questionnaire téléphonique.
[VÉRIFIER QUE LA PERSONNE COMPREND QUI APPELLE; CLARIFIER AU BESOIN]
Le Centre de réadaptation InterVal est actuellement en train d’implanter une nouvelle pratique d’évaluation
et d’intervention en lien avec les difficultés de sommeil et de la fatigue chez les TCCL. Notre équipe de
recherche est en train d’étudier la démarche de changement dans le programme de traumatologie
Dans le cadre de ce projet, nous aimerions remplir avec vous un bref questionnaire téléphonique (5-10
minutes) pour connaître votre opinion sur les services que vous avez reçu en lien avec les problèmes de
sommeil ou de fatigue.
Notez que la participation au projet de recherche est volontaire. Vous pouvez refuser d’y participer et, même
si vous acceptez d’y participer, vous pourrez refuser de répondre au questionnaire le moment venu, sans
aucun préjudice.
Si vous êtes d’accord pour participer, je vais vous lire le formulaire de consentement puis vous poser les
questions.
Souhaitez-vous continuer?
[SI DÉCLINE ]Préféreriez-vous un autre moment? [NOTER RV]
[SI NE CONSENT PAS, REMERCIER ET TERMINER L’APPEL]
Section 0 : Formulaire de consentement
[LIRE LE FORMULAIRE DE CONSENTEMENT; NOTER DATE ET HEURE DU CONSENTEMENT
VERBAL; SIGNER ET DATER LE FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ET L’ARCHIVER AU
LABO]

INDIQUER CODE DU PARTICIPANT (P.EX. MF201)
___________________________________________
Date d’administration de ce questionnaire

1

Référence: Souraya Sidani and Carrie Jo Braden, Testing the Acceptability and Feasibility of Interventions, in Design,
Evaluation and Translation of Nursing Intervention. 2011, John Wiley & Sons, Inc.: Oxford.
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Section 1: Questions sociodémographiques
(À remplir par F. Messier)
Établissement
Site 1 (HGM)
Site 2 (CIUSSS-MCQ) SEULEMENT
Site 3 (HEJ-IRDPQ)
Site 4 (IRGLM-HJR-CRLB-CRCL)
Point de service
Trois-Rivières
Drummondville
Victoriaville
Shawinigan

1
2
3
4

Sexe
Homme
Femme
(À poser au participant)
1. Groupe d’âge
18-39
40-64
65+

1
2
3

2. Niveau de scolarité
Secondaire non-terminé
Diplôme d’études secondaires
Diplôme d’études postsecondaires (DEC)
Diplôme d’études universitaires (Bacc)
Diplôme d’études supérieures (Maîtrise)
Diplôme d’études supérieures (PhD)

1
2
3
4
5
6

3. Avez-vous été suivi(e) pour des difficultés liés à la fatigue ou au sommeil au CRDP?
Fatigue
1
Sommeil
2
Les deux
3

ANNEXE C –QUESTIONNAIRE ACCEPTABILITÉ USAGERS - SITE 2 – INTERVAL

Section 2: Question sur l’acceptabilité de la pratique FDP
Les prochaines questions portent sur l’évaluation et l’intervention que vous avez reçu en lien avec [N=10
LA FATIGUE / N=10 LE SOMMEIL / N=10 LA FATIGUE ET LE SOMMEIL] avec votre (fatigue :
ergothérapeute / sommeil : psychologue).
Spécifiquement, l’évaluation de la fatigue comprenait la passation d’un questionnaire au début et à la fin
du suivi (20 questions à choix multiples sur une feuille rose). Les interventions en lien avec la fatigue
consistaient principalement à compléter 2 agendas du niveau d’énergie (grandes feuilles roses avec chacune
des journées de la semaine) et de faire un suivi avec votre ergothérapeute (activités que je dois faire, que
j’aime/aimerais faire, qui me détendent/donnent de l’énergie, etc.)
Spécifiquement, l’évaluation du sommeil comprenait la passation d’un questionnaire au début et à la fin du
suivi (15 questions à choix multiples sur une feuille bleue). Les interventions en lien avec le sommeil
consistaient principalement en l’explication et l’application de 6 stratégies spécifiques pour favoriser
l’association entre le lit/la chambre et le sommeil (feuille explicative bleue : relaxer 1h avant, aller au lit
lorsque somnolent, se relever après 15-20 minutes si éveillé, se lever même heure le matin, chambre + lit =
sommeil, limiter les siestes).
Sur une échelle de 0 à 5 où ‘0’ signifie ‘pas du tout’ et 5 signifie ‘tout à fait’, veuillez indiquer votre degré
d’accord avec les énoncés suivants.
1. La nouvelle pratique d’intervention en lien avec les difficultés de sommeil est appropriée pour
moi, compte-tenu de mon état de santé.
OU
1. La nouvelle pratique d’intervention en lien avec les difficultés liées à la fatigue est appropriée
pour moi, compte-tenu de mon état de santé.
1

2

3

4

5

2. Je trouve la nouvelle pratique d’intervention en lien avec les difficultés de sommeil facile à faire
(ou pratique) pour moi, compte-tenu de mon état de santé.
OU
2. Je trouve la nouvelle pratique d’intervention en lien avec les difficultés liées à la fatigue facile à
faire (ou pratique) pour moi, compte-tenu de mon état de santé.
1

2

3

4

5

3. La nouvelle pratique d’intervention en lien avec les difficultés de sommeil est efficace et donne
des résultats pour moi (à date).
OU
3. La nouvelle pratique d’intervention en lien avec les difficultés liées à la fatigue est efficace et
donne des résultats pour moi (à date).
1

2

3

4

5
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4. Quand je pense à la manière dont [LES INTERVENANTS] font la nouvelle pratique d’intervention
en lien avec les difficultés de sommeil, j’ai l’impression que cela pose un risque ou un danger pour
moi.
OU
4. Quand je pense à la manière dont [LES INTERVENANTS] font la nouvelle pratique d’intervention
en lien avec les difficultés liées à la fatigue, j’ai l’impression que cela pose un risque ou un danger
pour moi.
1

2

3

4

5

5. Je respecte toujours les instructions que j’ai reçues en lien avec la nouvelle pratique
d’intervention en lien avec les difficultés de sommeil.
OU
5. Je respecte toujours les instructions que j’ai reçues en lien avec la nouvelle pratique
d’intervention en lien avec les difficultés liées à la fatigue.
1

2

3

4

5

6. Avez-vous d’autres commentaires à formuler sur la nouvelle pratique d’intervention en lien avec
les difficultés de sommeil ou la manière dont elle vous a été présentée ou expliquée?
(QUESTION OUVERTE)
OU
6. Avez-vous d’autres commentaires à formuler sur la nouvelle pratique d’intervention en lien avec
les difficultés liées à la fatigue ou la manière dont elle vous a été présentée ou expliquée?
(QUESTION OUVERTE)

PRÉ-TEST SEULEMENT, AJOUTER: Comme vous êtes l’un(e) des premiers(ères) à compléter ce
questionnaire, nous aimerions vous demander : avez-vous trouvé les questions faciles ou difficiles à
comprendre.
1- Très faciles
2- Plutôt faciles
3- Plutôt difficiles
4- Très difficiles
Avez-vous d’autres commentaires à formuler sur les questions ? (NOTER)

Merci pour votre temps.

ANNEXE C –QUESTIONNAIRE ACCEPTABILITÉ USAGERS - SITE 3 – CEVBGEQ

Questionnaire sur l’acceptabilité des pratiques
(Objectif 1c : fidélité de l’intervention telle que reçue par l’usager)
Modèle de questionnaire basé sur le cadre conceptuel de Sidani & Braden 1.

Bonjour,
Le centre d’expertise pour les victimes de brûlures graves de l’Est du Québec (CEVBGEQ) est actuellement
en train d’implanter un nouveau protocole systématisé d’évaluation continue de la douleur chez les grands
brûlés. Une équipe de recherche est en train d’étudier la démarche de changement de notre programme.
Dans le cadre de ce projet, nous aimerions remplir avec vous un bref questionnaire téléphonique (5-10
minutes) pour connaître votre opinion sur le suivi téléphonique que vous avez reçu en lien avec la douleur.
Notez que la participation au projet de recherche est volontaire. Vous pouvez refuser de participer sans
aucun préjudice.
Si vous êtes d’accord pour participer, je vais vous lire le formulaire de consentement puis vous poser les
questions.
Souhaitez-vous continuer?
[SI DÉCLINE ]Préféreriez-vous un autre moment? [NOTER RV]
[SI NE CONSENT PAS, REMERCIER ET TERMINER L’APPEL]
Section 0 : Formulaire de consentement
[LIRE LE FORMULAIRE DE CONSENTEMENT S’IL Y A LIEU]

1

Référence: Souraya Sidani and Carrie Jo Braden, Testing the Acceptability and Feasibility of Interventions, in Design,
Evaluation and Translation of Nursing Intervention. 2011, John Wiley & Sons, Inc.: Oxford.
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Section 1: Question sociodémographiques
(À remplir par l’intervieweur du centre d’expertise pour les victimes de brûlures graves de l’Est du
Québec (CEVBGEQ))
Établissement
Site 1 (HGM)
Site 2 (CIUSSS-MCQ) SEULEMENT
Site 3 (HEJ-IRDPQ)
Site 4 (IRGLM-HJR-CRLB-CRCL)
Sexe du client
Homme
Femme

1
2

(À poser au participant)
1. Groupe d’âge
18-39
40-64
65+

1
2
3

2. Niveau de scolarité
Secondaire non-terminé
Diplôme d’études secondaires
Diplôme d’études postsecondaires (DEC)
Diplôme d’études universitaires (Bacc)
Diplôme d’études supérieures (Maîtrise)
Diplôme d’études supérieures (PhD)

1
2
3
4
5
6

3. À quel moment avez-vous commencé à recevoir le suivi téléphonique en lien avec la douleur
(premier contact)?
Noter le mois et l’année (p.ex., mars 2016).
Noter la date où le présent questionnaire est rempli
____________________________
Début de l’intervention

____________________________
Date d’administration de ce questionnaire.

ANNEXE C –QUESTIONNAIRE ACCEPTABILITÉ USAGERS - SITE 3 – CEVBGEQ

Section 2: Question sur l’acceptabilité de la pratique FDP
Les prochaines questions portent sur l’évaluation et le suivi que vous avez reçu en lien avec le protocole
systématisé d’évaluation continue de la douleur.
Note pour l’intervieweur :
T0 : EVA + HADS + DM4 (directement avec l’usager avant qu’il quitte) + questionnaire maison.
T1 : EVA + DM4 + Brief pain inventory + questionnaire maison.
Sur une échelle de 0 à 5 où ‘0’ signifie ‘pas du tout’ et 5 signifie ‘tout à fait’, veuillez indiquer votre degré
d’accord avec les énoncés suivants.
1. Le suivi téléphonique en lien avec la douleur est approprié pour moi, compte-tenu de mon état
de santé.
1

2

3

4

5

1. Je trouve le suivi téléphonique en lien avec la douleur pratique pour moi, compte-tenu de mon
état de santé.
1

2

3

4

5

2. Le suivi téléphonique en lien avec la douleur est efficace et donne des résultats pour moi (à date).
1

2

3

4

5

4. Quand je pense à la manière dont [LES INTERVENANTS] font le suivi téléphonique en lien
avec la douleur, j’ai l’impression que cela pose un risque ou un danger pour moi.
1

2

3

4

5

5. Je respecte toujours les instructions que j’ai reçues en lien avec le suivi téléphonique en lien avec
la douleur.
1

2

3

4

5

6. Avez-vous d’autres commentaires à formuler sur le suivi téléphonique en lien avec la douleur ou
la manière dont il vous a été présenté ou expliqué? (QUESTION OUVERTE)
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PRÉ-TEST SEULEMENT, AJOUTER: Comme vous êtes l’un(e) des premiers(ères) à compléter ce
questionnaire, nous aimerions vous demander : avez-vous trouvé les questions faciles ou difficiles à
comprendre.
1- Très faciles
2- Plutôt faciles
3- Plutôt difficiles
4- Très difficiles
Avez-vous d’autres commentaires à formuler sur les questions ? (NOTER)

Merci pour votre temps.

Lamontagne, ME et al. (2017)
Évaluation des effets de l’implantation de quatre nouvelles pratiques
cliniques fondées sur des données probantes

ANNEXE I
Questionnaires administrés aux intervenants
des quatre sites

ANNEXE D –QUESTIONNAIRE INTERVENANTS - SITE 1 – HGM (français)

Questionnaires sur les perceptions des intervenants
Implantation d’un guide d’intervention pour optimiser et
harmoniser les soins des traumatisés avec fractures de côtes. (Site 1 : HGM)
En tant qu’utilisateurs du nouveau guide d’intervention (protocole) pour optimiser et harmoniser les
soins des traumatisés avec fractures de côtes (algorithme décisionnel, guide pour les soins infirmiers,
dépliant informatif remis aux patients), nous aimerions comparer vos perceptions concernant l’utilité
clinique du guide à votre département et votre sentiment de compétence en lien avec le protocole et
avec le transfert de connaissances, au début, pendant et après l’implantation.
À cette fin, nous vous invitons donc à nous fournir quelques renseignements sociodémographiques et à
répondre aux deux questionnaires ci-après. Vous serez de nouveau invité(e) à répondre à un
questionnaire similaire pendant la période d’implantation ainsi qu’à la fin de celle-ci.
Veuillez tout simplement encercler les réponses que vous souhaitez fournir.
Section 1: Question sociodémographiques
1. Sexe
Homme
Femme
2. Groupe d’âge
18-29
30-39
40-49
50-59
60+
3. Quelle est votre profession
Infirmier(ère)
Médecin
Ergothérapeute
Inhalothérapeute
Physiothérapeute
Psychologue
Travailleur(euse) social( e)
Autre (spécifiez) : ________________

1
2
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7

4. Depuis combien d’années exercez-vous cette profession?
___________________
5. Niveau de scolarité
Diplôme d’études postsecondaires (DEC)
Diplôme d’études universitaires (Bacc)
Diplôme d’études supérieures (Maîtrise)
Diplôme d’études supérieures (PhD)

1
2
3
4

ANNEXE D –QUESTIONNAIRE INTERVENANTS - SITE 1 – HGM (français)

6. Trois derniers chiffres de votre numéro de téléphone cellulaire (ou résidentiel si vous n’en avez
pas).
[Indiquer trois chiffres] ___________________
Ces renseignements serviront seulement à apparier avec exactitude vos questionnaires des différents temps de
mesure. Ceci est prévu pour permettre aux chercheurs d'effectuer les analyses statistiques prévues (analyses
longitudinales). Notez que l’équipe de recherche ne peut pas vous identifier avec ces renseignements. De plus, les
partenaires cliniques du projet (p.ex., coordonnateurs ou gestionnaires) n'ont pas accès aux données brutes des
sondages où ces renseignements sont consignés.

7. Quel est le mois de votre naissance : _______________________
[Indiquer le mois]
Ces renseignements serviront seulement à apparier avec exactitude vos questionnaires des différents temps de
mesure.

8. À quel moment avez-vous commencé à utiliser l’une ou l’autre des composantes du nouveau
guide d’intervention (protocole)
Noter le mois et l’année (p.ex., mars 2016).
__________________________________________

ANNEXE D –QUESTIONNAIRE INTERVENANTS - SITE 1 – HGM (français)

Questionnaire d’évaluation de l’utilité clinique
Implantation d’un guide d’intervention pour optimiser et
harmoniser les soins des traumatisés avec fractures de côtes. (Site 1 : HGM)
Svp encerclez la réponse qui correspond le mieux à votre évaluation des différents items décrits dans la
grille ci-dessous.

1. Le nouveau guide d’intervention
(protocole) permet d’améliorer la
condition des patients avec fractures de
côtes.
2. Le nouveau guide d’intervention
(protocole) est pertinent dans notre
milieu clinique.
3. Les ressources nécessaires à la nouvelle
pratique clinique sont accessibles.
4. Le nouveau guide d’intervention
(protocole) permet une utilisation plus
efficiente des ressources de
l’établissement.
5. Le nouveau guide d’intervention
(protocole) est simple d’utilisation.
6. Les ressources disponibles pour respecter
le nouveau guide d’intervention
(protocole) permettent de bien le faire
lorsque nécessaire.
7. J’ai reçu une formation appropriée sur le
nouveau guide d’intervention (protocole).
8. Je me sens à l’aise de jouer mon rôle
professionnel en lien avec le nouveau
guide d’intervention (protocole).
9. Le nouveau guide d’intervention
(protocole) est acceptable selon moi.
10. Le nouveau guide d’intervention
(protocole) est acceptable pour les
professionnels de mon équipe.
11. Je crois que les patients apprécient
recevoir les interventions prévues au
nouveau guide d’intervention (protocole).
12. Il est primordial d’effectuer les
interventions prévues au nouveau guide
d’intervention (protocole) auprès des
patients.

Complète
ment en
accord

En accord

Neutre /
Ne sais
pas

En
désaccord

Complète
ment en
désaccord

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Adapté de : Smart, Andrew. (2006). A multi-dimensional model of clinical utility. International Journal for Quality in Health Care,
18(5), 377-382

ANNEXE D –QUESTIONNAIRE INTERVENANTS - SITE 1 – HGM (français)

QUESTIONNAIRE SUR LE SENTIMENT DE COMPÉTENCE (TOUS LES SITES)
1. COMPÉTENCE AVEC LA PRATIQUE (TOUS)

1. J'ai confiance en ma capacité d’effectuer les interventions prévues au nouveau guide d’intervention
(protocole) en lien avec les fractures de côtes
2. Je suis en mesure d’effectuer les interventions prévues au nouveau guide d’intervention (protocole) en
lien avec les fractures de côtes
3. Je suis capable d’effectuer les interventions prévues au nouveau guide d’intervention (protocole) en
lien avec les fractures de côtes
4. Je me sens capable de faire face aux défis du nouveau guide d’intervention (protocole) en lien avec les
fractures de côtes
Réponses sur une échelle de 1 à 7 où [1] signifie "pas vrai du tout" et [7] signifie "tout à fait vrai".
2. COMPÉTENCE AVEC LE TRANSFERT DE CONNAISSANCES
1. J'ai confiance en ma capacité de faire l'implantation d'une nouvelle pratique fondée sur des données
probantes (FDP)
2. Je suis en mesure de planifier et de gérer l'implantation d'une nouvelle pratique fondée sur des données
probantes (FDP)
3. Je suis capable d’implanter d'une nouvelle pratique fondée sur des données probantes (FDP)
4. Je me sens capable de faire face aux défis l'implantation d'une nouvelle pratique fondée sur des
données probantes (FDP)
Réponses sur une échelle de 1 à 7 où [1] signifie "pas vrai du tout" et [7] signifie "tout à fait vrai".
Adapté de Williams, Geoffrey C, Freedman, Zachary R, & Deci, Edward L. (1998). Supporting autonomy to motivate patients
with diabetes for glucose control. Diabetes care, 21(10), 1644-1651.

ANNEXE D –QUESTIONNAIRE INTERVENANTS - SITE 1 – HGM (Anglais)

Questionnaire on the perception of clinical staff related to
Implementation of an intervention guide to optimize and harmonize care for patients with rib
fractures (site 1: MGH)

As users of the new intervention guide (protocol) to optimize and harmonize the care of patients with
rib fractures (decision algorithm, guide for nursing care, information pamphlet for patients), we would
like to compare your perceptions regarding the clinical usefulness of this guide (protocol) in your
department, at the beginning, during and at the end of implementation.
For this purpose, we would like you to provide some basic sociodemographic information and to answer
the following two questionnaires. You will then be invited to answer a similar set of questionnaires
during the implementation period and at the end of it.
Section 1: Sociodemographic information
1. Gender
Male
Female
2. Age group
18-29
30-39
40-49
50-59
60+
3. What is your profession
Nurse
Physician
OT
RT
PT
Psychologist
Social worker
Other (specify) : ________________

1
2
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7

4. For how many years have you been worked as a (INSERT PROFESSION)?
___________________
5. Education level
Postsecondary diploma/CEGEP
Undergraduate degree (Bachelors)
Graduate degree (Masters)
Postgraduate degree (PhD)

1
2
3
4

6. What are the last three digits of your cellphone number (or your home phone number if you do
not have a cellphone).
[Indicate 3 digits] ___________________

ANNEXE D –QUESTIONNAIRE INTERVENANTS - SITE 1 – HGM (Anglais)

This information will only be used to pair-match the questionnaires each participant fills before, during and after
the implementation period. This will allow the researchers to conduct the planned statistical analyses (longitudinal
analyses). Please note that the research team cannot identify you with this information. Moreover, the clinical
partners of the project (e.g., MGH clinical coordinators or managers) do not have access to the raw survey
database where this information will be stored.

7. In which month were you born: _______________________
[Indicate a month]
This information will only be used to pair-match the questionnaires each participant fills at the start of the project,
during and after the implementation period.

8. When did you begin to use at least one component of the new intervention guide (protocol)?
Note the month & year (e.g., March 2016).
__________________________________________

ANNEXE D –QUESTIONNAIRE INTERVENANTS - SITE 1 – HGM (Anglais)

Questionnaire on the clinical usefulness of the new intervention
Implementation of an intervention guide to optimize
and harmonize care for patients with rib fractures (site 1: MGH)
Please indicate the answer which most closely matches your assessment of the following items.

1. Le nouveau guide d’intervention
(protocole) permet d’améliorer la
condition des patients avec fractures de
côtes.
The new intervention guide (protocol)
leads to improvements in the condition of
patients with rib fractures.
2. Le nouveau guide d’intervention
(protocole) est pertinent dans notre
milieu clinique.
The new intervention guide (protocol) is
relevant in our clinical setting.
3. Les ressources nécessaires à la nouvelle
pratique clinique sont accessibles.
The resources necessary for the new
clinical practice are accessible.
4. Le nouveau guide d’intervention
(protocole) permet une utilisation plus
efficiente des ressources de
l’établissement.
The new intervention guide (protocol)
leads to a more efficient use of facility
resources.
5. Le nouveau guide d’intervention
(protocole) est simple d’utilisation.
The new intervention guide (protocol) is
simple to use.
6. Les ressources disponibles pour respecter
le nouveau guide d’intervention
(protocole) permettent de bien le faire
lorsque nécessaire.
Available resources allow staff to follow
the new intervention guide (protocol)

Completel
y agree

Agree

Neutral/
Don’t
know

Disagree

Completel
y disagree

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1
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Completel
y agree

Agree

Neutral/
Don’t
know

Disagree

Completel
y disagree

when it is indicated.
7. J’ai reçu une formation appropriée sur le
nouveau guide d’intervention (protocole).

5

4

3

2

1

I received appropriate training on the
new intervention guide (protocol).
8. Je me sens à l’aise de jouer mon rôle
professionnel en lien avec le nouveau
guide d’intervention (protocole).

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

I feel comfortable playing my part,
professionally, in connection with the
new intervention guide (protocol).
New: I feel comfortable playing my
professional part…
9. Le nouveau guide d’intervention
(protocole) est acceptable selon moi.
The new intervention guide (protocol) is
acceptable to me.
10. Le nouveau guide d’intervention
(protocole) est acceptable pour les
professionnels de mon équipe.
The new intervention guide (protocol) is
acceptable to the professionals in my
team.
11. Je crois que les patients apprécient
recevoir les interventions prévues au
nouveau guide d’intervention (protocole).
I believe that patients appreciate
receiving the interventions that are a part
of the new intervention guide (protocol).
12. Il est primordial d’effectuer les
interventions prévues au nouveau guide
d’intervention (protocole) auprès des
patients.
It is fundamental to carry out the
interventions required by the new
intervention guide (protocol) with
patients.

ANNEXE D –QUESTIONNAIRE INTERVENANTS - SITE 1 – HGM (Anglais)

Adapté de : Smart, Andrew. (2006). A multi-dimensional model of clinical utility. International Journal for Quality in Health Care,
18(5), 377-382

QUESTIONNAIRE ON FEELINGS OF COMPETENCE
1. COMPÉTENCE WITH THE NEW INTERVENTION
1.
2.
3.
4.

I feel confident in my ability to perform the interventions required by the new intervention guide
(protocol) in connection with rib fractures.
I am capable of handling the interventions required by the new intervention guide (protocol) in
connection with rib fractures.
I am able to do the interventions as required by the new intervention guide (protocol) in connection
with rib fractures.
I feel able to meet the challenges of the new intervention guide (protocol) in connection with rib
fractures.

Please answer on a scale of 1 to 7 where [1] means “Not true at all” and [7] means “Completely true”.
2. COMPETENCE WITH KNOWLEDGE TRANSFER
Confidence in your ability to implement a new evidence-based practice
Implementation is the constellation of processes intended to get an intervention into use within an organization;
it is the means by which an intervention is assimilated into an organization. Implementation is the critical
gateway between an organizational decision to adopt an intervention and the routine use of that intervention;
the transition period during which targeted stakeholders become increasingly skillful, consistent, and committed
in their use of an intervention.
(Adapted from Damschroder et al. (2009). Fostering implementation of health services research findings into
practice: a consolidated framework for advancing implementation science. Implementation Science, 4(1), 1-15.
1.
2.
3.
4.

I feel confident in my ability to carry out the implementation of a new evidence-based practice (EBP).
I am capable of planning and handling the implementation of a new evidence-based practice (EBP).
I am able to implement a new evidence-based practice (EBP).
I feel able to meet the challenges related to the implementation of a new evidence-based practice
(EBP).

Please answer on a scale of 1 to 7 where [1] means “Not true at all” and [7] means “Completely true”.
Adapté de Williams, Geoffrey C, Freedman, Zachary R, & Deci, Edward L. (1998). Supporting autonomy to motivate patients
with diabetes for glucose control. Diabetes care, 21(10), 1644-1651.

ANNEXE D –QUESTIONNAIRE INTERVENANTS - SITE 2 – CIUSSS MCQ

Questionnaires sur les perceptions des intervenants
Systématiser l’évaluation des troubles de fatigue et de sommeil chez les
TCCL référés en réadaptation et harmoniser les interventions (Site 2 : CIUSSS MCQ)
En tant qu’utilisateurs de
l’outil d’évaluation (Index de sévérité de l’insomnie) et de l’intervention (6 stratégies visant à
recréer une période et un lieu dédié au sommeil) auprès de la clientèle TCCL,
OU
l’outil d’évaluation (Inventaire multidimensionnel de la fatigue) et des interventions (agenda de
fatigue et portrait de mes différentes activités) auprès de la clientèle TCCL,
…nous aimerions comparer vos perceptions concernant leur utilité clinique et concernant la pratique
interprofessionnelle à votre établissement avant et après l’implantation.
À cette fin, nous vous invitons donc à nous fournir quelques renseignements sociodémographiques et à
répondre aux deux questionnaires ci-après. Vous serez de nouveau invité(e) à répondre à un
questionnaire similaire à la fin de celle-ci.
Veuillez tout simplement encercler les réponses que vous souhaitez fournir.
Section 1: Question sociodémographiques
1. Point de service
Trois-Rivières
Drummondville
Victoriaville
Shawinigan

1
2
3
4

2. Sexe
Homme
Femme
3. Groupe d’âge
18-29
30-39
40-49
50-59
60+
4. Quelle est votre profession
Ergothérapeute
Physiothérapeute
Psychologue
Travailleur(euse) social( e)
Infirmier(ère)
Médecin
Neuropsychologue
Autre (spécifiez) : ________________

1
2
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7

ANNEXE D –QUESTIONNAIRE INTERVENANTS - SITE 2 – CIUSSS MCQ

5. Depuis combien d’années exercez-vous cette profession?
___________________
6. Niveau de scolarité
Diplôme d’études postsecondaires (DEC)
Diplôme d’études universitaires (Bacc)
Diplôme d’études supérieures (Maîtrise)
Diplôme d’études supérieures (PhD)

1
2
3
4

7. Trois derniers chiffres de votre numéro de téléphone cellulaire (ou résidentiel si vous n’en avez
pas).
[Indiquer trois chiffres] ___________________
Ces renseignements serviront seulement à apparier avec exactitude vos questionnaires des différents temps de mesure.
Ceci est prévu pour permettre aux chercheurs d'effectuer les analyses statistiques prévues (analyses longitudinales).
Notez que l’équipe de recherche ne peut pas vous identifier avec ces renseignements. De plus, les partenaires
cliniques du projet (p.ex., coordonnateurs ou gestionnaires) n'ont pas accès aux données brutes des sondages où ces
renseignements sont consignés.

8. Quel est le mois de votre naissance : _______________________
[Indiquer le mois]
Ces renseignements serviront seulement à apparier avec exactitude vos questionnaires des différents temps de mesure.

9. Aux fins du sondage, svp indiquer si dans le cadre du projet vous offrirez le plus souvent…
(a) L’outil d’évaluation (index de sévérité de l’insomnie) et d’intervention lié au sommeil
(6 stratégies visant à recréer une période et un lieu dédié au sommeil)?
(b) L’outil d’évaluation (inventaire multidimensionnel de la fatigue) et les interventions
liées à la fatigue (agenda de la fatigue et portrait des différentes activités)?
10. À quel moment avez-vous commencé à utiliser les outils d’évaluation et d’intervention liés au
sommeil ou à la fatigue auprès de la clientèle TCCL?
Noter le mois et l’année (p.ex., mars 2016).
__________________________________________

ANNEXE D –QUESTIONNAIRE INTERVENANTS - SITE 2 – CIUSSS MCQ

Questionnaire d’évaluation de l’utilité clinique
Svp encerclez la réponse qui correspond le mieux à votre évaluation des différents items décrits dans la
grille ci-dessous. Veuillez répondre en pensant aux outils d’évaluation et d’intervention liés à
l’intervention que vous utilisez le plus souvent (soit celles liées au sommeil, soit celles liées à la fatigue,
selon ce que vous avez indiqué ci-avant).

1. La nouvelle pratique d’évaluation et
d’intervention permet d’améliorer la
condition des patients en lien avec les
difficultés de sommeil et/ou la fatigue.
2. La nouvelle pratique d’évaluation et
d’intervention est pertinente dans notre
milieu clinique.
3. Les ressources nécessaires à la nouvelle
pratique d’évaluation et l’intervention
sont accessibles.
4. La nouvelle pratique d’évaluation et
d’intervention permet une utilisation plus
efficiente des ressources de
l’établissement.
5. La nouvelle pratique d’évaluation et
d’intervention est simple d’utilisation.
6. Les ressources disponibles pour actualiser
la nouvelle pratique d’évaluation et
d’intervention permettent de bien la faire
lorsque nécessaire.
7. J’ai reçu une formation appropriée sur la
nouvelle pratique d’évaluation et
d’intervention.
8. Je me sens à l’aise de jouer mon rôle
professionnel en lien avec la nouvelle
pratique d’évaluation et d’intervention.
9. La nouvelle pratique d’évaluation et
d’intervention est acceptable selon moi.
10. La nouvelle pratique d’évaluation et
d’intervention est acceptable pour les
professionnels de mon équipe.
11. Je crois que les usagers apprécient
recevoir la nouvelle pratique d’évaluation
et d’intervention.
12. Il est primordial d’effectuer la nouvelle
pratique d’évaluation et d’intervention
auprès des usagers.

Complète
ment en
accord

En accord

Neutre /
Ne sais
pas

En
désaccord

Complète
ment en
désaccord
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Adapté de : Smart, Andrew. (2006). A multi-dimensional model of clinical utility. International Journal for Quality in Health Care,
18(5), 377-382
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QUESTIONNAIRE SUR LE SENTIMENT DE COMPÉTENCE (TOUS LES SITES)
1. COMPÉTENCE AVEC LA PRATIQUE
1. J'ai confiance en ma capacité d’évaluer et d’intervenir auprès de la clientèle TCCL présentant des
difficultés de sommeil / de fatigue (selon votre rôle).
2. Je suis en mesure d’évaluer et d’intervenir auprès de la clientèle TCCL présentant des difficultés de
sommeil / de fatigue (selon votre rôle).
3. Je suis capable d’évaluer et d’intervenir auprès de la clientèle TCCL présentant des difficultés de
sommeil / de fatigue (selon votre rôle).
4. Je me sens capable de faire face aux défis en lien avec l’évaluation et l’intervention auprès de la
clientèle TCCL présentant des difficultés de sommeil / de fatigue (selon votre rôle).
Réponses sur une échelle de 1 à 7 où [1] signifie "pas vrai du tout" et [7] signifie "tout à fait vrai".
2. COMPÉTENCE AVEC LE TRANSFERT DE CONNAISSANCES
1. J'ai confiance en ma capacité de faire l'implantation d'une nouvelle pratique fondée sur des données
probantes (FDP)
2. Je suis en mesure de planifier et de gérer l'implantation d'une nouvelle pratique fondée sur des données
probantes (FDP)
3. Je suis capable d’implanter d'une nouvelle pratique fondée sur des données probantes (FDP)
4. Je me sens capable de faire face aux défis l'implantation d'une nouvelle pratique fondée sur des
données probantes (FDP)
Réponses sur une échelle de 1 à 7 où [1] signifie "pas vrai du tout" et [7] signifie "tout à fait vrai".
Adapté de Williams, Geoffrey C, Freedman, Zachary R, & Deci, Edward L. (1998). Supporting autonomy to motivate patients
with diabetes for glucose control. Diabetes care, 21(10), 1644-1651.

ANNEXE D –QUESTIONNAIRE INTERVENANTS - SITE 3 – CEVBGEQ

Questionnaires sur les perceptions des intervenants
Application d’un protocole systématisé d’évaluation continue de la douleur
(Site 3 : HEJ-IRDPQ)
En tant qu’utilisateurs du protocole systématisé d’évaluation continue de la douleur, nous aimerions
comparer vos perceptions concernant l’utilité clinique du protocole à votre établissement, avant et
après l’implantation.
À cette fin, nous vous invitons donc à nous fournir quelques renseignements sociodémographiques et à
répondre aux deux questionnaires ci-après. Vous serez de nouveau invité(e) à répondre à un
questionnaire similaire pendant la période d’implantation ainsi qu’à la fin de celle-ci.
Veuillez tout simplement encercler les réponses que vous souhaitez fournir.
Section 1: Question sociodémographiques
1. Établissement d’attache
HEJ
IRDPQ

1
2

2. Sexe
Homme
Femme
3. Groupe d’âge
18-29
30-39
40-49
50-59
60+
4. Quelle est votre profession
Ergothérapeute
Physiothérapeute
Psychologue
Travailleur(euse) social( e)
Infirmier(ère)
Médecin
Autre (spécifiez) : ________________

1
2
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6

5. Depuis combien d’années exercez-vous cette profession?
___________________
6. Niveau de scolarité
Diplôme d’études postsecondaires (DEC)
Diplôme d’études universitaires (Bacc)
Diplôme d’études supérieures (Maîtrise)
Diplôme d’études supérieures (PhD)

1
2
3
4
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7. Trois derniers chiffres de votre numéro de téléphone cellulaire (ou résidentiel si vous n’en avez
pas).
[Indiquer trois chiffres] ___________________
Ces renseignements serviront seulement à apparier avec exactitude vos questionnaires des différents temps de
mesure. Ceci est prévu pour permettre aux chercheurs d'effectuer les analyses statistiques prévues (analyses
longitudinales). Notez que l’équipe de recherche ne peut pas vous identifier avec ces renseignements. De plus, les
partenaires cliniques du projet (p.ex., coordonnateurs ou gestionnaires) n'ont pas accès aux données brutes des
sondages où ces renseignements sont consignés.

8. Quel est le mois de votre naissance : _______________________
[Indiquer le mois]
Ces renseignements serviront seulement à apparier avec exactitude vos questionnaires des différents temps de
mesure.

9. À quel moment commencerez-vous à utiliser le protocole systématisé d’évaluation continue de
la douleur?
Noter le mois et l’année (p.ex., mars 2016).
__________________________________________

ANNEXE D –QUESTIONNAIRE INTERVENANTS - SITE 3 – CEVBGEQ

Questionnaire d’évaluation de l’utilité clinique
Application d’un protocole systématisé d’évaluation continue de la douleur
(Site 3 : HEJ-IRDPQ)
Svp encerclez la réponse qui correspond le mieux à votre évaluation des différents items décrits dans la
grille ci-dessous.

1. Le protocole systématisé d’évaluation
continue de la douleur permet
d’améliorer la condition des patients
victimes de brûlures graves.
2. Le protocole systématisé d’évaluation
continue de la douleur est pertinent dans
notre milieu clinique.
3. Les ressources nécessaires à la nouvelle
pratique clinique sont accessibles.
4. Le protocole systématisé d’évaluation
continue de la douleur permet une
utilisation plus efficiente des ressources
du CEVBGEQ.
5. Le protocole systématisé d’évaluation
continue de la douleur est simple
d’utilisation.
6. Les ressources disponibles pour respecter
le protocole systématisé d’évaluation
continue de la douleur permettent de
bien le faire lorsque nécessaire.
7. J’ai reçu une formation appropriée sur le
protocole systématisé d’évaluation
continue de la douleur.
8. Je me sens à l’aise de jouer mon rôle
professionnel en lien avec le protocole
systématisé d’évaluation continue de la
douleur.
9. Le protocole systématisé d’évaluation
continue de la douleur est acceptable
selon moi.
10. Le protocole systématisé d’évaluation
continue de la douleur est acceptable
pour les professionnels de mon équipe.
11. Je crois que les usagers apprécient
recevoir le protocole systématisé
d’évaluation continue de la douleur.
12. Il est primordial d’effectuer les
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interventions prévues au protocole
systématisé d’évaluation continue de la
douleur auprès des usagers.
Adapté de : Smart, Andrew. (2006). A multi-dimensional model of clinical utility. International Journal for Quality in Health Care,
18(5), 377-382
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QUESTIONNAIRE SUR LE SENTIMENT DE COMPÉTENCE (TOUS LES SITES)
1. COMPÉTENCE AVEC LA PRATIQUE

1. J'ai confiance en ma capacité d’effectuer les interventions prévues au protocole systématisé
d’évaluation continue de la douleur
2. Je suis en mesure d’effectuer les interventions prévues au protocole systématisé d’évaluation continue
de la douleur
3. Je suis capable d’effectuer les interventions prévues au protocole systématisé d’évaluation continue de
la douleur
4. Je me sens capable de faire face aux défis du protocole systématisé d’évaluation continue de la douleur
Réponses sur une échelle de 1 à 7 où [1] signifie "pas vrai du tout" et [7] signifie "tout à fait vrai".
2. COMPÉTENCE AVEC LE TRANSFERT DE CONNAISSANCES
1. J'ai confiance en ma capacité de faire l'implantation d'une nouvelle pratique fondée sur des données
probantes (FDP)
2. Je suis en mesure de faire l'implantation d'une nouvelle pratique fondée sur des données probantes
(FDP)
3. Je suis capable de faire l'implantation d'une nouvelle pratique fondée sur des données probantes (FDP)
4. Je me sens capable de faire face aux défis l'implantation d'une nouvelle pratique fondée sur des
données probantes (FDP)
Réponses sur une échelle de 1 à 7 où [1] signifie "pas vrai du tout" et [7] signifie "tout à fait vrai".
Adapté de Williams, Geoffrey C, Freedman, Zachary R, & Deci, Edward L. (1998). Supporting autonomy to motivate patients
with diabetes for glucose control. Diabetes care, 21(10), 1644-1651.

ANNEXE D –QUESTIONNAIRE INTERVENANTS - SITE 4 – Consortium

Questionnaires sur les perceptions des intervenants
Implantation multicentrique de l’Inventaire d’Adaptabilité Mayo-Portland-4 (MPAI-4) comme mesure
d’évolution fonctionnelle de la clientèle ayant subi un traumatisme craniocérébral en réadaptation.
(Site 4 : IRGLM-HJR-CRLB-CRCL)
En tant qu’utilisateurs du MPAI-4, nous aimerions comparer vos perceptions concernant l’utilité clinique
de l’outil à votre établissement, avant et après l’implantation.
À cette fin, nous vous invitons donc à nous fournir quelques renseignements sociodémographiques et à
répondre aux deux questionnaires ci-après. Vous serez de nouveau invité(e) à répondre à un
questionnaire similaire pendant la période d’implantation ainsi qu’à la fin de celle-ci.
Veuillez tout simplement encercler les réponses que vous souhaitez fournir.
Section 1: Question sociodémographiques
1. Site
IRGLM
HJR
CRLB
CRCL

1
2
3
4

Homme
Femme

1
2

2. Sexe

3. Groupe d’âge
18-29
30-39
40-49
50-59
60+
4. Quelle est votre profession
Ergothérapeute
Physiothérapeute
Psychologue
Travailleur(euse) social( e)
Infirmier(ère)
Médecin
Autre (spécifiez) : ________________

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6

5. Depuis combien d’années exercez-vous cette profession?
___________________
6. Niveau de scolarité
Diplôme d’études postsecondaires (DEC)
Diplôme d’études universitaires (Bacc)
Diplôme d’études supérieures (Maîtrise)
Diplôme d’études supérieures (PhD)

1
2
3
4

ANNEXE D –QUESTIONNAIRE INTERVENANTS - SITE 4 – Consortium

7. Trois derniers chiffres de votre numéro de téléphone cellulaire (ou résidentiel si vous n’en avez
pas).
[Indiquer trois chiffres] ___________________
Ces renseignements serviront seulement à apparier avec exactitude vos questionnaires des différents temps de
mesure. Ceci est prévu pour permettre aux chercheurs d'effectuer les analyses statistiques prévues (analyses
longitudinales). Notez que l’équipe de recherche ne peut pas vous identifier avec ces renseignements. De plus, les
partenaires cliniques du projet (p.ex., coordonnateurs ou gestionnaires) n'ont pas accès aux données brutes des
sondages où ces renseignements sont consignés.

8. Quel est le mois de votre naissance : _______________________
[Indiquer le mois]
Ces renseignements serviront seulement à apparier avec exactitude vos questionnaires des différents temps de
mesure.

9. À quel moment commencerez-vous à utiliser le MPAI-4 auprès de la clientèle avec TCC?
Noter le mois et l’année (p.ex., mars 2016).
__________________________________________

ANNEXE D –QUESTIONNAIRE INTERVENANTS - SITE 4 – Consortium

Questionnaire d’évaluation de l’utilité clinique
Implantation d’une mesure d’évolution fonctionnelle de la clientèle ayant subi un traumatisme
craniocérébral, le MPAI-4 (Site 4 : IRGLM-HJR-CRLB-CRCL)
Svp encerclez la réponse qui correspond le mieux à votre évaluation des différents items décrits dans la
grille ci-dessous.

1. L’évaluation de l’évolution fonctionnelle
de la clientèle avec TCC permet
d’améliorer la condition des patients
avec TCC.
1. L’utilisation du MPAI-4 auprès de la
clientèle avec TCC au sein du consortium
(IRGLM-HJR-CRCL-CRLB) permet d'avoir
un meilleur portrait de la fonction des
patients.
2. L’utilisation du MPAI-4 auprès de la
clientèle avec TCC au sein du consortium
(IRGLM-HJR-CRCL-CRLB) est pertinent
dans notre milieu clinique.
3. Les ressources nécessaires pour
l’utilisation du MPAI-4 auprès de la
clientèle avec TCC au sein du consortium
(IRGLM-HJR-CRCL-CRLB) sont accessibles.
4. L’utilisation du MPAI-4 auprès de la
clientèle avec TCC au sein du consortium
(IRGLM-HJR-CRCL-CRLB) permet une
utilisation plus efficiente des ressources
de l’établissement.
5. Le MPAI-4 utilisé auprès de la clientèle
avec TCC au sein du consortium (IRGLMHJR-CRCL-CRLB) est simple d’utilisation.
6. Les ressources disponibles pour
l’utilisation du MPAI-4 auprès de la
clientèle avec TCC au sein du consortium
(IRGLM-HJR-CRCL-CRLB) permettent de
bien le faire lorsque nécessaire.
7. J’ai reçu une formation appropriée sur
l’utilisation du MPAI-4 auprès de la
clientèle avec TCC au sein du consortium
(IRGLM-HJR-CRCL-CRLB).
8. Je me sens à l’aise de jouer mon rôle
professionnel en lien avec l’utilisation du
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MPAI-4 auprès de la clientèle avec TCC au
sein du consortium (IRGLM-HJR-CRCLCRLB) .
9. L’utilisation du MPAI-4 auprès de la
clientèle avec TCC au sein du consortium
(IRGLM-HJR-CRCL-CRLB) est acceptable
selon moi.
10. L’utilisation du MPAI-4 auprès de la
clientèle avec TCC au sein du consortium
(IRGLM-HJR-CRCL-CRLB) est acceptable
pour les professionnels de mon équipe.
11. Je crois que les usagers avec TCC
apprécient recevoir une évaluation de
leur évolution fonctionnelle.
12. Il est primordial d’effectuer l’utilisation
du MPAI-4 auprès de la clientèle avec TCC
au sein du consortium (IRGLM-HJR-CRCLCRLB).
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Adapté de : Smart, Andrew. (2006). A multi-dimensional model of clinical utility. International Journal for Quality in Health Care,
18(5), 377-382
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QUESTIONNAIRE SUR LE SENTIMENT DE COMPÉTENCE (TOUS LES SITES)
1. COMPÉTENCE AVEC LA PRATIQUE

1. J'ai confiance en ma capacité d’utiliser le MPAI-4 auprès de la clientèle avec TCC
2. Je suis en mesure d’utiliser le MPAI-4 auprès de la clientèle avec TCC
3. Je suis capable d’utiliser le MPAI-4 auprès de la clientèle avec TCC
4. Je me sens capable de faire face aux défis de l’utilisation du MPAI-4 auprès de la clientèle avec TCC
Réponses sur une échelle de 1 à 7 où [1] signifie "pas vrai du tout" et [7] signifie "tout à fait vrai".
2. COMPÉTENCE AVEC LE TRANSFERT DE CONNAISSANCES
1. J'ai confiance en ma capacité de faire l'implantation d'une nouvelle pratique fondée sur des données
probantes (FDP)
2. Je suis en mesure de faire l'implantation d'une nouvelle pratique fondée sur des données probantes
(FDP)
3. Je suis capable de faire l'implantation d'une nouvelle pratique fondée sur des données probantes (FDP)
4. Je me sens capable de faire face aux défis l'implantation d'une nouvelle pratique fondée sur des
données probantes (FDP)
Réponses sur une échelle de 1 à 7 où [1] signifie "pas vrai du tout" et [7] signifie "tout à fait vrai".
Adapté de Williams, Geoffrey C, Freedman, Zachary R, & Deci, Edward L. (1998). Supporting autonomy to motivate patients
with diabetes for glucose control. Diabetes care, 21(10), 1644-1651.

Lamontagne, ME et al. (2017)
Évaluation des effets de l’implantation de quatre nouvelles pratiques
cliniques fondées sur des données probantes

ANNEXE J
Questionnaire sur la pratique
interprofessionnelle
(Site 2 – CIUSSS MCQ seulement)

ANNEXE E –QUESTIONNAIRE SUR LA PRATIQUE INTERPROFESSOINNELLE
SITE 2 – CIUSSS MCQ SEULEMENT

Systématiser l’évaluation des troubles de fatigue et de sommeil chez les
TCCL référés en réadaptation et harmoniser les interventions (Site 2 : CIUSSS MCQ)
Questionnaire sur la pratique interdisciplinaire
Le questionnaire suivant porte sur la pratique interdisciplinaire au sein de votre équipe en lien avec
l’évaluation et le traitement du sommeil et de la fatigue.
À ce moment-ci, basé sur ma participation dans des activités de formation interprofessionnelle et/ou ma
pratique clinique…
1-Pas
du
tout

1. Je me sens à l'aise d'accepter les responsabilités qui me
sont déléguées à l'intérieur d'une équipe en lien avec
l’évaluation et l’intervention en regard des difficultés
de sommeil OU de la fatigue.
2. Je me sens capable d'agir comme un membre de
l'équipe à part entière en lien avec l’évaluation et
l’intervention en regard des difficultés de sommeil OU
de la fatigue.
3. J'ai acquis une meilleure compréhension de ma propre
approche de soins à l'intérieur d'une équipe
interprofessionnelle en lien avec l’évaluation et
l’intervention en regard des difficultés de sommeil OU
de la fatigue.
4. Je suis à l'aise avec mon imputabilité quant aux
responsabilités que j'ai prises en lien avec l’évaluation
et l’intervention en regard des difficultés de sommeil
OU de la fatigue.
5. Je suis à l'aise de m'engager dans une prise décision
partagée avec les clients en lien avec l’évaluation et
l’intervention en regard des difficultés de sommeil OU
de la fatigue.
6. Je suis capable d'écouter les autres membres de
l'équipe en lien avec l’évaluation et l’intervention en
regard des difficultés de sommeil OU de la fatigue.
7. J'ai acquis une meilleure compréhension de
l'implication des clients dans la prise de décision au
sujet de leurs soins en lien avec l’évaluation et
l’intervention en regard des difficultés de sommeil OU
de la fatigue.
8. Je suis à l'aise de clarifier avec les autres membres de
l'équipe les malentendus quant au rôle de ma
profession en lien avec l’évaluation et l’intervention en
regard des difficultés de sommeil OU de la fatigue.
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9. J'apprécie davantage la communication ouverte et
honnête avec les autres membres de l'équipe en lien
avec l’évaluation et l’intervention en regard des
difficultés de sommeil OU de la fatigue.
10. J'ai développé des attentes plus réalistes quant aux
autres professionnels de l'équipe en lien avec
l’évaluation et l’intervention en regard des difficultés de
sommeil OU de la fatigue.
11. Je suis plus conscient(e) des rôles des autres
professionnels de l'équipe en lien avec l’évaluation et
l’intervention en regard des difficultés de sommeil OU
de la fatigue.
12. Je me vois comme quelqu'un qui préfère travailler en
équipe interdisciplinaire en lien avec l’évaluation et
l’intervention en regard des difficultés de sommeil OU
de la fatigue.
13. J'apprécie les bénéfices du travail interdisciplinaire en
lien avec l’évaluation et l’intervention en regard des
difficultés de sommeil OU de la fatigue.
14. J'ai davantage conscience de l'importance d'une
approche en équipe en lien avec l’évaluation et
l’intervention en regard des difficultés de sommeil OU
de la fatigue.
15. Je me sens à l'aise d'initier des discussions quant au
partage des responsabilités en lien avec les soins à
offrir à un client en lien avec l’évaluation et
l’intervention en regard des difficultés de sommeil OU
de la fatigue.
16. J'ai davantage conscience de l'importance d'impliquer
l'usager et de sa famille en tant que membres de
l'équipe en lien avec l’évaluation et l’intervention en
regard des difficultés de sommeil OU de la fatigue.
17. Je crois que la pratique interprofessionnelle me
donnera le goût de demeurer dans ma profession en
lien avec l’évaluation et l’intervention en regard des
difficultés de sommeil OU de la fatigue.
18. Je suis à l'aise d'agir comme leader dans certaines
situations qui se présentent à l'intérieur de l'équipe en
lien avec l’évaluation et l’intervention en regard des
difficultés de sommeil OU de la fatigue.
19. Je crois que la pratique interprofessionnelle n'est pas
une perte de temps en lien avec l’évaluation et
l’intervention en regard des difficultés de sommeil OU
de la fatigue.
20. Je suis à l'aise de discuter de problèmes en équipe en
lien avec l’évaluation et l’intervention en regard des
difficultés de sommeil OU de la fatigue.
21. Je suis à l'aise d'occuper différents rôles dans une
équipe (p.ex., leader ou participant) en lien avec
l’évaluation et l’intervention en regard des difficultés de
sommeil OU de la fatigue.
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22. Je suis capable de partager et d'échanger des idées
dans une discussion d'équipe en lien avec l’évaluation
et l’intervention en regard des difficultés de sommeil
OU de la fatigue.
23. Je suis à l'aise de m'exprimer dans l'équipe quand les
autres ne semblent pas tenir compte du meilleur
intérêt du client en lien avec l’évaluation et
l’intervention en regard des difficultés de sommeil OU
de la fatigue.
24. Je crois que la pratique interprofessionnelle est difficile
à implanter en lien avec l’évaluation et l’intervention en
regard des difficultés de sommeil OU de la fatigue.
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Adapté de : King, Gillian, Shaw, Lynn, Orchard, Carole A, & Miller, Stacy. (2010). The interprofessional socialization and valuing
scale: A tool for evaluating the shift toward collaborative care approaches in health care settings. Work, 35(1), 77-85.

