
3ème Séminaire européen du SIDIIEF 

  

 « Les maladies chroniques : 

Formation, recherche et leadership clinique 

en soins infirmiers »  

  

26 mars 2015 

Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Lausanne, Suisse 

Les projets cliniques de l’IUFRS, un levier pour  

le développement des soins chroniques 

 

 

C. Cohen, Inf. M.Sc. 

Professeure HEdS La Source & Intervenante à l’IUFRS 

 

 



Développement et direction de 

projets cliniques de soins 

Volet 1 : Cours-séminaire théorique intensif  et simulation  

sur les composantes méthodologiques et relationnelles  

de la démarche de projet  

  Prof. Doyon O. Inf. M. Éd., Ph D 

 

 

 

Volet 2 : Cours-séminaire «Implantation et évaluation de 

projets cliniques de soins  

  Mme Montreuil C. Inf, M.Sc. 

  Chargée de cours et Coordinatrice pour 

  le développement des projets cliniques 

 



Piloter le changement dans les systèmes 

et les organisations de santé  

• Quelques soient les maladies chroniques, les recherches 
actuelles permettent de mieux comprendre les besoins des 
patients et de développer des interventions infirmières pouvant 
les aider significativement à améliorer leur qualité de vie.  

 

• La littérature scientifique rapporte qu’il faut souvent plus de 15 
ans pour que les résultats de recherche soient transposés dans la 
pratique clinique (Doyon, 2009) : 

• 30% à 40% des patients ne reçoivent pas les soins conformes aux preuves 
scientifiques existantes 

• 20% à 30% des soins prodigués ne sont pas nécessaires voire nuisibles (Grol & 
Grimshaw, 2003) 

 



Deux processus distincts 

 

RECHERCHE TRANSPOSITION DES RÉSULTATS DE 

RECHERCHE 

PROBLÉMATIQUE POSÉE PAR LE CHERCHEUR SITUATIONS INITIALE ET SOUHAITÉE POSÉES 

PAR LE CLIENT 

CADRE DE RÉFÉRENCE DÉTERMINÉ PAR LE 

CHERCHEUR 

MODÈLE D’INTERVENTION : PILOTAGE DU 

CHANGEMENT 

REVUE DE LITTÉRATURE 

• Ensemble des écrits 

• Ouvrages pertinents 

• Organisation des écrits 

CHAMP D’INVESTIGATION 

• Vision des acteurs concernés 

• Indicateurs clinico-administratifs 

• Etude des processus en vigueur 

• Expériences ailleurs 

• Avis d’experts 

• Revue de littérature pertinente 

SYNTHÈSE DE TOUS LES POINTS DE VUE 

VALIDATION AVEC LE CLIENT ET LE 

SYSTÈME-CLIENT 

ANALYSE DES PISTES DE SOLUTIONS 

CHOIX DES PRIORITÉS D’ACTION 



 

RECHERCHE TRANSPOSITION DES RÉSULTATS DE 

RECHERCHE 

MÉTHODE 

• Hypothèses 

• Population et échantillon 

• Variables 

• Instruments de collecte des données 

• Déroulement de la collecte, expérimentation 

• Plan d’analyse des données 

 

PLAN D’ACTION POUR LES PRIORITÉS 

D’ACTION 

Activités :  ordonnancement & coordination 

PRIORITÉ D’ACTION (POUR CHACUNE) 

Résultats recherchés : opérations, moyens, 

responsables, échéanciers 

RÉALISATION 

Plan d’action : activités 

Processus de gestion de la transition 

RÉSULTATS  

• Présentation et analyse des résultats  

EVALUATION (NORMATIVE) 

• Atteinte des objectifs 

• Absence d’effets secondaires 

• Enracinement 

• Transfert des responsabilités 

• Rentabilité 

• Pertinence 

DISCUSSION 

• Interprétation des résultats / aux écrits 

• Validité interne et externe 

RECOMMANDATIONS 

• Poursuite des objectifs et/ou nouveaux 

objectifs 

• Mécanismes d’enracinement 

CONCLUSION (MÉMOIRE/THÈSE) CONCLUSION (RAPPORT D’INTERVENTION) 

(Reproduit avec l’autorisation du Prof. Doyon, 2014) 



Les compétences de l’infirmière de 

pratique avancée 

• Expert clinique 

• Guide et coaching 

• Consultation 
• Recherche 

• Leadership (clinique, 

professionnel, 

système) 

• Collaboration  

• Prise de décision 

éthique  

(Hamric, 2010) 



La gestion de projet 

Des études montrent qu’entre 65 et 70% des projets de 
changement n’atteignent pas les objectifs attendus. 

Pourquoi ? 

Trop peu d’efforts sont investis dans la préparation et le 
soutien à l’appropriation du changement (Kotter, 1995; Mc 

Kinsey, 2008). 

 

«…l’arrimage entre la gestion de projet planifiée et la 

gestion humaine du changement demeure un défi.»  

     (Bareil, 2010) 

 



Le changement de pratique 

• Le changement de pratique 

requiert  une démarche 

précise et crédible, qui prend 

en compte l’objet du 

changement, les person-nes 

impliquées et le contexte 

dans lequel le changement à 

lieu. 

 

FACTEURS LIÉS 
AUX PATIENT 

FACTEURS LIÉS À 
L’ORGANISATION 

FACTEURS LIÉS 
AUX 

PROFESSIONNELS 

(Balas et Boren, 2000; Bostrom et Wise, 1994; Ring, Malcolm, 

Coull, Murphy-Black et Watterson, 2005) 



Le modèle intégré de la consultation  

 Lescarbeau, Payette et St-Arnaud (2003) 

 



Composante relationnelle : 

coopération et mobilisation 

• Le consultant se doit d’être l’expert du processus 

permettant de mobiliser les ressources en présence et 

de soutenir le changement (Lescarbeau, Payette, St Arnaud, 

2003). 

 
• Il intervient et fait parti temporairement d’un système.  

• Il repère les forces motrices ou opposées en présence. 

• Il utilise les ressources du système et ses propres 
ressources. 

 



Composante méthodologique :  

6 étapes 

L’intervention du consultant s’articule autour de 6 étapes 

précises et selon une approche systémique, ce qui signifie 

«s’efforcer d’influer sur un ensemble de facteurs, d’éléments 

interdépendants ou de composantes d’une situation».  

 

Situation 

initiale 
Situation 

souhaitée 
ENTREE ENTENTE ORIENTATION PLANIFICATION REALISATION  TERMINAISON 

(Modèle intégré de la consultation, Lescarbeau et al., 2003) 



ÉTAPE 1 : ENTRÉE 

Avec le client, le consultant collecte des données sur les 

situations initiale et souhaitée (but de l’intervention) et 

le contexte. 

Rôle du consultant :  

- Partager la compréhension des situations initiale et souhaitée. 

- Définir un but commun d’intervention.  

- Reconnaitre des champs de compétences respectifs. 

- Partager le pouvoir / aux champs de compétences de chacun. 

- Identification de potentiels enjeux. 

 



ÉTAPE 2 : ENTENTE 

Rôle du consultant :  

- Formuler le but de l’intervention.  

- Instaurer un processus de collaboration répartissant les rôles et 

responsabilités de chacun. 

- Identifier les forces, les ressources de l’institution, les 

préoccupations des personnes touchées par le changement, etc.  

- Discuter et valider avec le client le champ d’investigation (p.ex. 

personnes du système-client, littérature, experts, etc.). 

 

Le consultant établit, des modalités de collaboration 

avec le client, sous forme d’un plan de travail validé 

par les deux parties.   



Le consultant recueille les perceptions des acteurs du 

système-client / à la situation initiale et les éléments 

factuels présents dans le contexte.  

ÉTAPE 3 : ORIENTATION 

Fonctionnement 
actuel  

Littérature 

Vision des  
acteurs du  

système 
          Données     

          &                
       statistiques  

 

clinico  
 

administratives 

Experts 

Expériences 

ailleurs 

SYNTHÈSE 

Rôle du consultant :  

- Diffuser et valider la synthèse des 

données avec les acteurs du 

système. 

- Proposer, discuter et prioriser les 

pistes de solution avec le système-

client, pour préparer la transition 

vers la situation souhaitée. 

 



ÉTAPE 4 : PLANIFICATION 

Rôle du consultant :  

- Discuter et valider le plan d’action avec le client.  

- Prévoir l’évaluation des différentes opérations.  

- Etablir un échéancier réaliste. 

 

Pour chaque priorité d’action, le consultant  propose un 

plan, précisant la nature, la succession et la distribution 

des tâches nécessaires à l’atteinte de la situation 

souhaitée. 



ÉTAPE 5 : RÉALISATION 

Rôle du consultant :  

- Présenter le plan d’action aux acteurs de système, recueillir 

leurs réactions et les mobiliser autour du projet. 

- Coordonner et gérer les différentes opérations définies 

préalablement. 

- Etre attentif aux «turbulences» liées à la phase de transition. 

- Faciliter l’enracinement du changement.  

Pour chacune des priorité d’action, le consultant  

accompagne la réalisation des opérations planifiées. 



ÉTAPE 6 : TERMINAISON 

Rôle du consultant :  

- Proposer des recommandations et des suites à donner. 

- Discuter le rapport d’intervention avec le client. 

- Evaluer la relation entre le consultant, le client et le système-
client. 

- Célébrer l’évènement ! 

 

Le consultant  va évaluer l’efficacité de l’intervention, 

soit :  l’atteinte du but de l’intervention, l’absence 

d’effets secondaires,  l’enracinement, le transfert des 

responsabilités, etc.  



Conclusion 

 

La mise en œuvre d’un changement réussi, ne relève pas 

de la seule volonté des responsables à la réaliser, mais d’un 

ensemble planifié d’activités qui favorisent son 

appropriation par les acteurs de tous les niveaux de 

l’organisation.  

  

(Legault, M. Communications internes, leviers pour faciliter le changement,  

Conférence, 13 nov. 2013) 
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