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+
À la recherche de nouveaux modèles 
d’organisation des soins

 En réponse aux objectifs d’améliorer la qualité et la 
sécurité des soins 

 En réponse au portrait évolutif de la clientèle

 En réponse aux insatisfactions du personnel infirmier 
(toutes générations inclues)

 En réponse à la pénurie de personnel



+
Questions de la recherche

Quels sont les principaux modèles d’organisation des 
services infirmiers prévalant dans les établissements 
de soins au Québec? 
Composantes et caractéristiques des ces  modèles
 Rôle des infirmières dans ces modèles

Quels sont les effets des différents modèles? 
Modèles porteurs d’un potentiel de changement



+ Cadre de référence 
Modèle d’utilisation des ressources 
infirmières

Déploiement du 
personnel

Étendue de la 
pratique

Environnement de 
pratique

Qualité et sécurité des 
soins

Santé et satisfaction au 
travail des infirmières

Capacité 
d’innovation

Contexte 
organisationnel



+État de la recherche
 Lien établi entre dotation et effets sur la clientèle (Aiken, 2008; 

Kurtzman, 2010; Anderson, 2011)

 Failure to rescue (morts évitables suite à des complications)

 Mortalité 

 Durée moyenne de séjour

 Lien établi entre dotation et résultats sensibles aux soins 
infirmiers (nursing sensitive outcomes) (Kurtzman, 2010, Kane, 
2007)

 Infection (pneumonie, bactériémie nosocomiale, infection 
urinaire)

 Erreurs médicamenteuses

 Lien établi entre environnement de pratique, satisfaction et  
rétention (Needleman, 2007; Ingerbord et al. 2008)

 Lien entre intervention et résultats de soins sont difficiles à 
documenter (Bolton, 2007)

 Analyse économique des soins infirmiers se construit peu à 
 Défi  ét bli  l  l ti  t  t  d’i ti t 



+ Méthodologie (1er volet)

 Milieux participants
 11 établissements (CHU, CHA, CSSS)
 22 unités de soins (unités de médecine)

 Collecte des données
 66 entrevues: infirmières chefs, cadres conseil, DSI, DRH, DG 

 22 groupes de discussion avec infirmières soignantes

 282 questionnaires remplis par des infirmières de 22 unités de 
soins (taux de réponse 55%)

 Collecte de données administratives (personnel infirmier x 2 
quinzaines)

 Recensement des patients sur 24 heures x 2 quinzaines



+ Cadre de référence 

Déploiement du 
personnel

Heures-soins/jour-
patient
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Étendue de la 
pratique

Environnement de 
pratique

Capacité 
d’innovation

Contexte 
organisationnel

Qualité et sécurité des 
soins

Santé et satisfaction au 
travail des infirmières
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Déploiement du personnel
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+ Déploiement du personnel
% heures infirmières et % heures personnel auxiliaire (IA +PAB)
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Déploiement du 
personnel

Étendue de la pratique

Planification et évaluation des soins
Enseignement à la clientèle/famille
Communication et coordination
Intégration du personnel et         
encadrement
Qualité et sécurité des soins
Mise à jour et utilisation des    
connaissances

Environnement de 
pratique

Capacité 
d’innovation

Contexte 
organisationnel

Cadre de référence 

Qualité et sécurité des 
soins

Santé et satisfaction au 
travail des infirmières



Problèmes d’utilisation de l’étendue de 
pratique (Aiken et al., 2001) 

Pays Activités non-
infirmières

Activités de soins non 
accomplies

Repas Tâche 
ménagère

Transport Soins de 
peau

Enseigne
ment

Confort/   
discussion

Plan de 
soins

Congé

États-Unis 43% 34% 46% 31% 28 % 40 % 41% 13%

Canada 40% 43% 33% 35% 26 % 44 % 47% 14%

Allemagne 72% nd 54 % 13% 30 % 54% 34% 13%



+

2,8

3,1

3

3,4

3,5

4,2

1 2 3 4 5 6

Mise à jour et utilisation des connaissances

Qualité et sécurité des soins

Intégration et encadrement du personnel

Communication et coordination

Enseignement à la famille et à la clientèle

Évaluation et planification des soins

Activités réalisées par dimension

Étendue de la pratique



+

Déploiement du 
personnel

Étendue de la 
pratique

Environnement de 
pratiqueCapacité d’innovation

Rehaussement du rôle de 
l’infirmière
Centré sur le patient et la famille
Centré sur les résultats
Ouverture sur la communauté
Disponibilité des technologies

Contexte 
organisationnel

Cadre de référence 

Qualité et sécurité des 
soins

Santé et satisfaction au 
travail des infirmières



+ Capacité d’innovation selon les 5 
critères
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Déploiement du 
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pratique

Environnement de pratique
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+
Synthèse des données descriptives

 Importante variation entre les unités

 Il n’y a pas d’unités qui ont des résultats optimaux sur toutes 
les variables mais certaines unités apparaissent en meilleure 
position  

 Certains de nos résultats se comparent défavorablement par 
rapport à d’autres juridictions notamment quant aux heures 
soins



+
Synthèse des données descriptives

 Certaines unités se démarquent :
 Des unités plus innovantes (quoique le rehaussement du rôle de 

l’infirmière et technologies soient faibles)

 Des unités dont la proportion d’infirmières est nettement plus 
élevée (de 22% à 72%)

 Des unités dont les patients reçoivent plus d’heures soins (du 
simple au double: 3,7 à 8,2 heures soins /patients / 24 heures)

 Moins de variation sur:
 L’environnement de pratique qui est jugé sévèrement partout 

notamment sur l’adéquation des ressources

 L’étendue de la pratique qui est faiblement déployée sur 
plusieurs dimensions  



+Typologie des modèles d’organisation des 
services infirmiers

Objectif
 Regrouper les unités avec des caractéristiques 

semblables

Méthodologie
 Exercice de réduction des données 
Analyse de correspondance multiple 

 Résultats   
 4 modèles d’organisation des services infirmiers



+ Typologie des modèles d’organisation 
des services infirmiers
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+
Modèles professionnels

Un personnel de soins  constitué majoritairement par des 
infirmières
Offre de services infirmiers assurée principalement par 

un personnel plus formé

Un environnement  de pratique perçu comme plus 
favorable au travail professionnel



+ Modèle professionnel de base

0
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3
Etendue de la pratique

Environnement de la 
pratique

Heures de soins totales 
par jour patient

% H infirmières 
(composition)

Capacité d'innovation

55 à 73 % 3,9 à 4,9

Echelle de niveaux atteints
0 -1: niveau en dessous de la moyenne
1-2: niveau moyen
2-3: niveau au dessus de la moyenne
3: niveau maximal (idéal)

1CHA (2 unités), 1CHU (3 unités), 1 
CSSS (1 unité) = 6 unités



+ Modèle professionnel innovant
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+ Comparaison des deux modèles 
professionnels
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+ Modèles fonctionnels

Un personnel de soins  avec une proportion 
significative de personnel auxiliaire (IA et PAB)
Proportion relativement faible d’infirmières

 Recherche d’une plus grande flexibilité dans 
l’utilisation des ressources de soins 
Garantir une offre de services infirmiers de base

Un environnement de pratique perçu comme moins 
favorable par les infirmières



+ Modèle fonctionnel de base
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par jour patient
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< 53 % 4,5 à 5,5

Echelle de niveaux atteints
0 -1: niveau en dessous de la moyenne
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2-3: niveau au dessus de la moyenne
3: niveau maximal (idéal)
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+ Modèle fonctionnel en ajustement
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+ Comparaison des deux modèles 
fonctionnels

0

1

2

3
Etendue de la pratique

Environnement de la 
pratique

Heures de soins totales 
par jour patient

% H infirmières 
(composition)

Capacité d'innovation

modèle fonctionnel de base modèle fonctionnel en ajustement



+ Des constats

4 leviers utilisés à des degrés variables

 Poids important du déploiement (ratio et skill-mix)

 Potentiel important qui reste à développer dans les 
trois autres variables (étendue de pratique, 
innovation, environnement de travail).
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Déploiement du 
personnel

Étendue de la 
pratique

Environnement de 
pratique

Qualité et sécurité des soins

Chutes
Erreurs médicamenteuses
Plaies
Infection urinaire
Pneumonie
Contentions

Santé et satisfaction au travail 
des infirmières

Capacité 
d’innovation

Contexte 
organisationnel

Cadre de référence 



+ Méthodologie

 Milieux participants
 11 établissements (CHU, CHA, CSSS)
 22 unités de soins (unités de médecine)

 Collecte des données
 Analyse systématique de 2700 dossiers de patients en 

vue de la détection d’accidents (~125 patients par 
unité x 22 unités)

 282 questionnaires remplis par des infirmières de 22 
unités de soins (taux de réponse 55%)



+ Qualité et sécurité des soins
 Prévalence de 6 accidents potentiellement attribuables aux 

soins infirmiers: 
 Plaies de pression, erreurs médicamenteuses, chutes, 

pneumonie, infections urinaires, contentions non appropriées

 Gravité
 Accidents avec conséquence mineure ou sans conséquence 

 Accidents avec conséquence majeure

 Degré d’attribution aux soins infirmiers

 Pratiquement aucune évidence que les soins infirmiers sont 
en cause

 Pratiquement certain que les soins infirmiers sont en cause

 Contrôle pour l’acuité des patients
 Indice de Charlson, nb de diagnostics, nb de facteurs de risque
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Résultats pour l’ensemble des accidents
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Attribution aux soins infirmiers
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Accidents avec conséquences 
majeures
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Résultats des accidents avec conséquences 
et attribuables aux soins infirmiers
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Résultats par types d’accidents
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+
Principales observations

 Présence de menaces à la qualité et sécurité des soins
 Un patient sur 7 a été victime d’un accident (avec ou sans 

conséquence), le risque est de 22% avec une variation entre 12 et 
46% selon les unités. 

 3 accidents sur 4 sont attribuables aux soins infirmiers

 1 accident sur 3 a des conséquences majeures

 6% des patients ont subi des conséquences majeures et chez 5% 
des patients, elles sont attribuables aux soins infirmiers

 Les accidents les plus fréquents sont les chutes, les erreurs 
médicamenteuses et les infections urinaires.



+
Typologie des modèles d’organisation 
des services infirmiers
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+ Effets des modèles sur la clientèle
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+ Principales observations

 La présence d’une plus grande proportion d’infirmières 
est la variable qui semble faire la plus grande 
différence. (Modèle professionnel innovant=72%; 
moyenne=46%).

 Le nombre d’heures soins ne semblent pas suffire à lui 
seul à obtenir de bons résultats (Modèle en 
ajustement= 7.0 heures /soins; moyenne : 5.7 heures 
/soins)
 Les mécanismes actuels d’intégration des infirmières auxiliaires 

ne semblent pas donner les résultats escomptés



+ Cadre de référence 
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+ Perspectives pour la gestion des 
services infirmiers

 Les gestionnaires pourraient optimiser l’utilisation des 
ressources infirmières en misant sur une organisation des 
services soutenue par un environnement plus innovant 

 Qui mobilise davantage l’expertise des infirmières
 Utilisation optimale des différentes catégories de personnel 

(bachelor, ASSC, infirmières cliniciennes spécialisées)

 Implication des infirmières soignantes dans l’évaluation des soins



+ Perspectives (suite)

La dotation reste un enjeu majeur

 La diminution de la durée de séjour a pour résultat 
l’intensification des soins
 (Welton, 2007) 1980 à 2004  DMS= 7,6 à 5,6 jours; et nb hres inf /jr pt = 4,7 à 10,7

 Une dotation inadéquate résulte en une augmentation des 
événements indésirables qui ont un impact économique sur 
l’organisation

 L’évaluation des coûts de ces complications évitables 
pourraient démontrer la valeur des soins infirmiers

 Une dotation inadéquate résulte en de l’insatisfaction qui 
augmente le turnover.
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