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Réflexion

 Quelles activités concernant la sécurité des patients font 

partie de la formation? 

 1 Les concepts de sécurité des patients et des évènements indésirables 

sont nommément enseignés 

 2 L’utilisation du formulaire de déclaration des accidents/incidents est 

enseigné

 3 Les données des rapports semestriels des incidents et accidents du   
MSSS du Québec influencent l’enseignement 

 4 Le mode de communication systématique SBAR est enseigné 

 5 Lorsqu’un évènement indésirable se produit en stage, il fait l’objet 

d’une révision en vue d’apprendre de cela 



Sécurité des soins

…éviter les évènements indésirables liés aux soins et 

à la gestion des soins et non à la maladie qui 

affecte un patient…
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SÉCURITÉ DES SOINS

 Définition

 OMS: « La réduction à un minimum acceptable du risque de préjudice superflu associé 

aux soins de santé. » (OMS, 2009, cité dans Patient Safety Institute, 2012).

 Canadian Safety Terminology: « La réduction et l’atténuation des effets d’actes 

dangereux posés dans le système de santé, sans égard de la maladie du patient, ainsi 

que l’utilisation de pratiques exemplaires éprouvées qui donnent des résultats optimaux 

confirmés chez les patients. » (Canadian Safety Terminology, 2003)

 La sécurité des soins est le fait: (Zuzelo, 2010)

 D’éviter de commettre des erreurs

 De mettre en place des actions pour les prévenir
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SÉCURITÉ DES SOINS

 La sécurité du patient est un principe fondamental des soins de santé. Chaque 

étape de l’administration des soins s’accompagne d’un certain risque pour le 

patient.

 Des événements indésirables peuvent résulter de problèmes au niveau de la pratique, 

des produits utilisés, des procédures ou des systèmes sanitaires. 

 Les améliorations de la sécurité pour les patients supposent un effort complexe de 

l’ensemble du système.

http://www.who.int/topics/patient_safety/fr/
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Enseignement Pratique clinique

Organisation et gestionRecherche 

sécurité

http://www.who.int/topics/patient_safety/fr/


S
É
C

U
R

IT
É
: 
P

R
É
O

C
C

U
P

A
TI

O
N

 M
O

N
D

IA
LE

 
 2005: Alliance mondiale pour la sécurité des patients

 2007: Conférence de Porto: Appel pour intensifier la recherche pour améliorer la sécurité 

des patients

 2011: Soutenir la révision des programmes de formation de tous les professionnels de la 

santé

 2015: La qualité des soins et la sécurité des patients : une priorité mondiale! (Mémoire)

 2009: DUQuE study (Deepening our Understanding of Quality Improvement in Europe) 
Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 

République Tchèque, Royaume-Uni, Turquie

 2000: Institute of Medicine report: To Err is Human: Building a Safer Health Care.

 2001: Committee on the Quality of Health Care in America: Crossing the quality chasm: A 

new health system for the 21st century.

 2003: Institute for Healthcare Improvement: Transforming Care at the bedside (TCAB); 

Health Professions Education Summit.

 2007: The QSEN Learning Collaborative (Quality and Safety Education for Nurses) 
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de la 

qualité»
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 2002: Comité directeur national sur la sécurité des patients. Accroître la sécurité du 

système

 2003: Création de l’Institut canadien pour la sécurité des patients (Canadian patient safety

institute)

 2006: ICSP/CPSI: Canadian Root Cause Analysis Framework

 2008: ICSP/CPSI: Les compétences liées à la sécurité des patients – L’amélioration de la 

sécurité des patients dans les professions de la santé

 2004: Assemblée nationale Québec: projet de loi sur la gestion des risques et la divulgation 

des accidents et incidents

 2011: MSSS du Québec: «Déclaration des incidents et accidents» - Rapports semestriels

 2014: OIIQ  

 Assemblée générale en novembre: motion d’appui sur la prestation sécuritaire des soins infirmiers

 Avis du Comité de la formation des infirmières

© 2015 Odette Doyon, inf., Ph.D. 

CANADA

QUÉBEC



AVIS

COMITÉ DE LA FORMATION DES INFIRMIÈRES

Formation infirmière initiale et sécurité des soins

Devant l’importance de la sécurité des soins et à la lumière des rapports sur le sujet, le Comité de la 
formation des infirmières recommande: 

 d’adresser une invitation aux établissements d’enseignement collégial et universitaire pour qu’ils 
examinent les activités pédagogiques et la formation visant le développement des compétences liées à 
la sécurité des soins, plus spécifiquement celles sur la surveillance clinique;

 d’identifier les savoir-agir en regard de la surveillance, notamment lors de la rencontre des partenaires 
de la formation dans le but de suggérer les correctifs à apporter dans la formation infirmière initiale; 

 de faire l'état de la situation au terme d'un an après la mise en œuvre des correctifs apportés.

28 novembre 2014
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Les compétences liées à la 

sécurité des patients pour 

toutes les professions de la 

santé.

 Institut canadien pour la 

sécurité des patients (2008)  

www.competencesetsecurite.c

a p. iii
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SÉCURITÉ DES SOINS

http://www.competencesetsecurite.ca/


Concept d’évènements indésirables 

«Failure-to-rescue»

…survenue de complications dans un contexte 

où elles étaient prévisibles…

© 2015 Odette Doyon, inf., Ph.D. 



ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES SIMPLES ET COMPLEXES

SIMPLES
« … formé que d’un seul élément »

(Le Petit Robert, 2004)

● Chutes, erreurs de médication, infections, non 
respect de protocole, liés à l’équipement

Rapports d’accidents/incidents et statistiques

Obligation 

professionnelle

processus

et

moyens

COMPLEXES
« … contenir, réunir plusieurs éléments différents 

… difficulté reliée à la multiplicité des éléments et à leurs relations »  
(Le Petit Robert, 2004) … et ce dans un contexte clinique évolutif instable

● Non reconnaissance des changements cliniques / Non appel au 
médecin au bon moment

● Non application à temps des moyens pour renverser ces 
changements

« failure to rescue »

Monitorage difficile – cas de coroners – cas légaux

© 2015 Odette Doyon, inf., Ph.D. 



CONCEPT DE  FAILURE TO RESCUE 

Définition

« Inhabileté à sauver la vie de patients après le 
développement de complications ... dans un 
contexte où ces réactions indésirables ou ces 
morts étaient prévisibles » 

(Schmid, Hoffman, Happ, Wolf, & DeVita, 2007)

© 2015 Odette Doyon, inf., Ph.D. 



CONCEPT DE FAILURE TO RESCUE

 Réfère principalement à:

 la non reconnaissance des 
changements de l’état clinique des 
patients

 la non application, dans un délai 
approprié, des moyens pour renverser 
ces changements 

FACTEUR HUMAIN

Communication 

& 

Collaboration

(Schmid et al, 2007)
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MSSS DU QUÉBEC (2014) 

Rapport semestriel des incidents et accidents. Du 1er octobre 2013 au 

31 mars 2014 

245 261 événements

 Incidents: 34 018 (13,9 %)

 Accidents: 211 243 (86,1 %)

 Morts:  149 (0,06 %)

 Le nombre de décès se maintient constamment au-dessus de 100 / 6 mois depuis 2011

Sauf dans le 1er rapport: données incomplètes

51 %: 75 ans et +

33 %: chutes

32 %: erreurs de Rx

(omission: 40%; dose: 17%)

19%: autres

(non respect d’une procédure: 13%; 

situation à risque: 10%; erreur liée au 

dossier: 6%; plaies de pression: 4%)

52 %: chutes

4 %:   erreur de Rx

37 %: autres (traitement, test diagnostique, diète, lié à l’équipement, obstruction 

respiratoire, transfusion, diète, non-respect d’un protocole, évènement lié aux 

contentions)
© 2015 Odette Doyon, inf., Ph.D. 



ASHISH, J., LARIZGOITA, I., AUDERA-LOPEZ, C. ET AL. (2013)  

BRITISH MEDICAL JOURNAL / QUALITY SAFETY, 22:809-815

 The global burden of unsafe medical care: analytic modelling

of observational studies

 À l’échelle mondiale (pays à haut revenu): 42,7 millions 

d’évènements indésirables/an

 Chercheurs Université de Harvard et membres de l’OMS

 Revue systématique de16 000 articles et méta-analyse de 4000 d’entre eux

Évènements indésirables: 9%; la moitié étant évitables

PRINCIPAUX: effets indésirables des médicaments; infections liées aux sondes 

urinaires et aux cathéters veineux; pneumonies nosocomiales; thromboembolies 

veineuses; chutes; plaies de pression

© 2015 Odette Doyon, inf., Ph.D. 



MSSS, 2006; DESROSIERS, G, 2006

 Décès secondaires à l’administration IV d’opiacés

 Enquêtes de coroners: 12 décès 1995-2006

 par dépression respiratoire lors d’administration IV d’analgésiques opiacés

 Trudeau (16 ans) /mononucléose; Perreault (28)/accident mineur de moto; Buisson (41)/colique 
néphrétique

 Rapports des coroners: 

 «…  l’infirmière n’ait pas su faire la différence entre un sommeil profond et un coma » lors 
d’administration d’analgésique

 Rapport du MSSS : 

 « surveillance adéquate, ajustements et mesures d’intervention en temps opportun … auraient 
sauvé des vies »

© 2015 Odette Doyon, inf., Ph.D. 



CHRONIQUE DÉONTO (TRUCHON, S.) OIIQ - LE JOURNAL

VOL 9, NO 1, JANVIER/FÉVRIER 2012, PAGE 8

Négligence dans les soins et les traitements. Une 
réflexion s’impose! 1ère partie

 Demandes d’enquête reçues en ce qui a trait à la 
négligence dans les soins et traitements

«attitude d’une personne dont l’esprit ne s’applique pas à ce qu’elle 
fait ou devrait faire»; «manque de précautions, de prudence, de 
vigilance»; «faute non intentionnelle consistant à ne pas accomplir un 
acte qu’on aurait dû accomplir»; «faute due au manque de rigueur, 
de soin». (Le nouveau Petit Robert)

 Depuis 2008-09: ↑ 10 % du nombre

 En 2010-11, ces demandes = 35% des dossiers d’enquête et 39% 
des plaintes déposées au Conseil de discipline comparativement 
à 15% en 2008-09

© 2015 Odette Doyon, inf., Ph.D. 



OBLIGATION DE PROCESSUS ET DE MOYEN

DÉMARCHE DE SOINS INFIRMIERS 

Doyon, O. et Longpré, S. (sous presse). L’évaluation clinique d’une personne symptomatique. Chap. 1: Concepts de l’évaluation clinique. ERPI

© 2015 Odette Doyon, inf., Ph.D. 

Surveillance clinique 

d’une personne dont 

l’état présente des 

risques 

Évaluation clinique 

d’une personne 

symptomatique 



Culture de sécurité

… un environnement dans lequel la sécurité 

est une valeur partagée…

© 2015 Odette Doyon, inf., Ph.D. 



CULTURE DE SÉCURITÉ DES SOINS

© 2015 Odette Doyon, inf., Ph.D. 

 Définition

 « Un environnement dans lequel la sécurité est une valeur 

partagée obtenue grâce à un leadership qui promeut une 

communication franche, et qui maintient une atmosphère qui 

valorise l’apprentissage, une approche non-punitive des 

erreurs et l’équité » 

 Organisations apprenantes 

Ring, L. & Moody Fairchild, R. (2013). Leadership and patient safety: A review of the literature. 

Journal of Nursing Regulation, 4(1), april 2013, p. 52-56.



FACTEURS ESSENTIELS D’UNE CULTURE DE SÉCURITÉ

Leadership 

Travail d’équipe

Pratique fondée sur les résultats probants

Communication

Apprentissage 

Justice et équité

Soins centrés sur les patients

© 2015 Odette Doyon, inf., Ph.D. 

Contribution

 Prestation de soins 
aux patients

 Sécuritaires

 Haute qualité

 Efficients
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Réflexion

 Dans l’absolu, quel facteur de la culture de sécurité 

est-il le plus important pour vous?

 1 Leadership 

 2 Travail d’équipe

 3 Pratique fondée sur les résultats probants

 4 Communication

 5 Apprentissage 

 6 Justice et équité

 7 Soins centrés sur les patients
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Réflexion

 Concrètement en pratique, quel facteur de la culture 

de sécurité représente le plus grand défi à mettre en 

œuvre?

 1 Leadership 

 2 Travail d’équipe

 3 Pratique fondée sur les résultats probants

 4 Communication

 5 Apprentissage 

 6 Justice et équité

 7 Soins centrés sur les patients



FACTEURS D’INFLUENCE DE LA CULTURE DE SÉCURITÉ

 Ceux qui favorisent

 Organisations et individus qui 

évoluent dans une approche 

ouverte, proactive et collaborative 

pour rapporter les erreurs, en discuter 

et apprendre à partir de cela

 Soins centrés sur les patients

 «Data driven decisions »

© 2015 Odette Doyon, inf., Ph.D. 

 Ceux qui contraignent 

 Attention excessive portée sur le 

contrôle des coûts

 Inhabileté individuelle ou 

organisationnelle d’admettre la 

faillibilité  

 Normes perfectionnistes



CULTURE DE SÉCURITÉ

Principes centraux pour la promotion d’une culture de 
sécurité

 Accepter l’erreur humaine

 Gérer le risque

 Apprendre des erreurs

 Évaluer la responsabilité du système

 Réconforter une personne qui a fait une erreur humaine, 
apporter un counseling pour les comportements à risque, 
sanctionner l’insouciance 

© 2015 Odette Doyon, inf., Ph.D. 



CULTURE DE SÉCURITÉ

 Principes centraux pour la promotion d’une culture 

de sécurité

 Accepter l’erreur humaine

 Gérer le risque

 Apprendre des erreurs

 Évaluer la responsabilité du système

 Réconforter une personne qui a fait une erreur 

humaine, counseling pour les comportements à risque, 

sanctionner l’insouciance 

© 2015 Odette Doyon, inf., Ph.D. 

Justice et équité

 «Équilibre au niveau de 
l’imputabilité entre les 
individus et 
l’organisation»

 Différencier les 
«déviations de pratique 
honnêtes» des «écarts 
délibérés» ou de la 
négligence



CULTURE DE SÉCURITÉ

 Principes centraux pour la promotion d’une culture 

de sécurité

 Accepter l’erreur humaine

 Gérer le risque

 Apprendre des erreurs

 Évaluer la responsabilité du système

 Réconforter une personne qui a fait une erreur 

humaine, counseling pour les comportements à risque, 

sanctionner l’insouciance 

© 2015 Odette Doyon, inf., Ph.D. 

Revue des évènements 

sans blâme mais plutôt 
dans une perspective 

de résolution 

systémique des erreurs 

et de soutien des 

soignants à faire 

correctement.



Situation clinique

… analyser une surveillance clinique 

et apprendre des erreurs…

© 2015 Odette Doyon, inf., Ph.D. 



Cinétique de cas

 Description séquentielle et chronologique du déroulement de 

l’épisode de soins

 À partir de tous les documents du dossier médical

© 2015 Odette Doyon, inf., Ph.D. 



Tableau de la cinétique de cas 
DATE                     

                  /     Heures 
Éléments 

                    

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 

 

CINÉTIQUE DE CASTEMPS

OBSERVATIONS

DU DOSSIER
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INFORMATIONS FACTUELLES NON DIVULGUÉES

© 2015 Odette Doyon, inf., Ph.D. 
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Réflexion

 Dans la perspective de la sécurité de la patiente…
Quelle est votre analyse?

 Quelle est votre analyse?

 Quelles auraient été vos réponses aux 2 questions suivantes

Les infirmières …

 1) ont-elles surveillé l’état cardiovasculaire de la patiente selon les 

règles de l’art?

 2) ont-elles avisé le médecin au bon moment?

 Quels facteurs pourraient être en cause?

Individuel … Équipe … Organisationnel 



© 2015 Odette Doyon, inf., Ph.D. 

COLLECTE DES DONNÉES

Collecte non rigoureuse, imprécise, non ajustée

 Signes vitaux: adéquate

 Circulation périphérique et site de ponction: inadéquate

 Absence de baseline

 Membre canulé seulement

 Annotations non spécifiques («OK»), non comparatives des 2 membres: 
pouls, chaleur, couleur

 Horaire aléatoire

 Absence de mesure de la dimension de l’hématome

 État hémodynamique: inadéquate

 Aucune notation sur l’état clinique durant la nuit sauf «anxieuse et peur 
de mourir» à 8h15

Collecte des données Analyse des donnéesPratique

individuelle
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ANALYSE DES DONNÉES

Analyse imprudente des signes cliniques

 Incapacité à interpréter la ↓ de la PA

 Application incorrecte du protocole de SCA

 Aucune évaluation concomitante de l’hémodynamie

 Absence d’intégration de l’information de plusieurs sources 
(complexité): 

 ↓ PA, FC stable et β-b, héparine IV et examen effractif, hématome et 
pansement propre

 Précision de la communication professionnelle?

 8h15: appel au md pour  «anxieuse, peur de mourir»

Obtention de Rx: Serax 10

Collecte des données Analyse des donnéesPratique

individuelle
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LÉVESQUE, M. (1992). LA DEMANDE D’ENQUÊTE SUR LA 

COMPÉTENCE D’UNE INFIRMIÈRE. NURSING QUÉBEC. NOV-DÉC.

 Suite à l’analyse des demandes d’enquête, l’infirmière à risque 
est celle … 

 «… qui n’applique pas les étapes de la démarche de soins étant 
incapable d’évaluer la condition de santé, d’établir des objectifs et des 
priorités de soins 

 … fait preuve d’un jugement clinique déficient dans le choix de ses 
interventions de soins 

 … cause ou risque de causer, des blessures ou des infections aux 
bénéficiaires du fait d’une mauvaise utilisation du matériel ou d’une 
négligence à suivre les méthodes et les protocoles établis

 … les renseignements écrits et verbaux transmis à l’équipe de soins sont 
imprécis et incomplets »

...de 

1992 

à 

2002…

© 2015 Odette Doyon, inf., Ph.D. 



Contribution infirmière à la sécurité des 

soins 

… la surveillance clinique infirmière, 

dernier filet de sécurité d’un patient…

© 2015 Odette Doyon, inf., Ph.D. 



INTERVENTION SUR LE FACTEUR HUMAIN

 Failure-to-rescue:

 la non reconnaissance des 
changements de l’état 
clinique des patients

 la non application, dans un 
délai approprié, des moyens 
pour renverser ces 
changements 

FACTEUR 

HUMAIN

(Schmid et al, 2007)

Surveillance 
clinique

Évaluation 
clinique

 Le facteur humain: Efficacité du travail d’équipe 
et de la communication

(Leonard, Graham et Bonacum, 2004)

Complexité des soins jointe à des limitations 
humaines

 Limitations:

 Niveau d’expérience, mémoire, effets du stress 
et de la fatigue, distractions et interruptions, 
multitâches

 Différences: médecins/infirmières/professionnels

 Langage et communication

 Aspect hiérarchique et culturel

© 2015 Odette Doyon, inf., Ph.D. 



INTERVENTION SUR LE FACTEUR HUMAIN

 Équipe efficace

 Comportements:

 Utiliser un langage précis  («critical language»)

Communication structurée et prévisible

 Maintenir une vision globale d’une situation 
(«situational awareness»)

 Débriefing sur le travail d’équipe (interventions, 
procédures)

(Leonard, Graham et Bonacum, 2004)

Surveillance 
clinique

Évaluation 
clinique

Mode de 

communication 

systématique 

SBAR

Situation

Background

Assessment

Recommandation 

© 2015 Odette Doyon, inf., Ph.D. 



COMMUNICATION SYSTÉMATIQUE SBAR

 SBAR 

 Situation

 Background

 Assessment

 Recommandation

 Assure: 

 Évaluation clinique pertinente

 Communication efficace

 Sécurité du patient

Leonard, Graham, & Bonacum, 2004; 
Zuzelo, 2010)

 S: De quoi s’agit-il?

 Identification du patient (nom, diagnostic, date 
d’admission)

 Description brève de la nature du problème nécessitant 
l’appel

 Composante de temps et de sévérité

 B: Quelles informations cliniques sont importantes 
actuellement? 

 Antécédents significatifs 

 Médications en cours et changement récent

 Tests de laboratoires ou imagerie récents

 A: Observations de l’examen clinique: actuelles, 
évolutives, comparatives

 Subjectifs: symptômes

 Objectifs: signes, examen physique, signes vitaux, tests

 Quel est le problème selon vous?

 R: Qu’est-ce qui est nécessaire?

 Votre demande

© 2015 Odette Doyon, inf., Ph.D. 



DÉMARCHE DE SOINS INFIRMIERS ET SÉCURITÉ DES SOINS

Doyon, O. et Longpré, S. (à venir). L’évaluation clinique d’une personne symptomatique. Chap. 1: Concepts de l’évaluation clinique. ERPI

© 2015 Odette Doyon, inf., Ph.D. 

Surveillance 
clinique

Évaluation 
clinique



CRITÈRES DE QUALITÉ 

Pertinente 

 Rigoureuse

 Complète

 Précise

 Ajustée

Collecte des données

 Juste et prudente

 Interpréter 

 Réévaluer 

 Demander conseil 

 Aviser

Analyse des données

Reconnaissance des changements de l’état clinique

Communication sécuritaire

Intervention dans un délai approprié

© 2015 Odette Doyon, inf., Ph.D. 



CRITÈRES DE QUALITÉ DE LA COLLECTE DES DONNÉES

Collecte des données pertinente

 Rigoureuse: Respect des méthodes/techniques connues d’examen clinique

 Ex: Mesure des signes vitaux, Réaction pupillaire, Circulation périphérique

 Complète: Application des procédures connues ou consensuelles

 Ex: Utilisation grilles /scores (échelle de Glasgow); Protocoles de suivi  (Post-coronarographie)

 Précise: Langage approprié

 Descriptif  vs «normal» ou «OK»

 Codes usuels

 Transmission orale et écrite

 Ajustée: Ajustement selon la situation clinique

 Fréquence d’évaluation

 Ajouts de paramètres

Collecte des données Analyse des données

© 2015 Odette Doyon, inf., Ph.D. 
Doyon, O. et Longpré, S. (à venir). L’évaluation clinique d’une personne symptomatique. Chap. 1: Concepts de l’évaluation clinique. ERPI



Analyse des données juste et prudente 

 Interpréter selon l’hypothèse la plus préjudiciable pour le patient: constats 
d’évaluation et hypothèses de détérioration 
 Analyse initiale

 Alertes cliniques

 Amélioration/dégradation

 Considérations

 Connu (Dx méd.) vs inconnu

 Antécédents

 Affections chroniques ou évolutives / âge

 Médication

 Résultats labo / tests

 Prévoyance et anticipation

 Complications possibles

 Complications potentielles (présence de facteurs risque)

Réévaluer

Ajouter des 

paramètres

Demander conseil

à une collègue

Aviser à temps

Collecte des données Analyse des données

CRITÈRES DE QUALITÉ DE L’ANALYSE DES DONNÉES

© 2015 Odette Doyon, inf., Ph.D. 
Doyon, O. et Longpré, S. (à venir). L’évaluation clinique d’une personne symptomatique. Chap. 1: Concepts de l’évaluation clinique. ERPI



 Pour être sécuritaire, la communication des observations 
cliniques doit être

 Valide

 Qualité des données recueillies lors de l’évaluation clinique

 Effectuée au bon moment 

 Analyse juste et prudente des données

 Précise

 Organisation des informations qui doivent être transmises.

SBAR

© 2015 Odette Doyon, inf., Ph.D. 

CRITÈRES DE QUALITÉ DE LA COMMUNICATION

Interventions 

thérapeutiques 

réalisées 

dans un délai 

approprié

Doyon, O. et Longpré, S. (à venir). L’évaluation clinique d’une personne symptomatique. Chap. 1: Concepts de l’évaluation clinique. ERPI



Retombées pour l’enseignement

… comment la formation initiale 

peut-elle contribuer à l’effort systémique 

dont parle l’OMS? 
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La qualité qui distingue l’infirmière réside plus dans la 

l’expression de ses habiletés cognitives que dans la 

démonstration de ses habiletés psychomotrices 

(Kataoka-Yahiro et Saylor, 1994). 

 Contribution à la résolution de problèmes de soins

 Jugement clinique sûr 

 Attitude prudente

 Contexte actuel des soins de santé

 Complexité, instabilité et cas uniques

 Interdisciplinarité 
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Les compétences liées à la 

sécurité des patients pour 

toutes les professions de la 

santé.

 Institut canadien pour la 

sécurité des patients 

(2008)  

www.competencesetsecu

rite.ca p. iii
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SÉCURITÉ DES SOINS

FACTEUR HUMAIN

Travail d’équipe

communication

Surveillance 
clinique

Évaluation 

clinique

EXERCICE INFIRMIER

http://www.competencesetsecurite.ca/
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Réflexion

 ● Dans la perspective de l’acquisition des compétences liées à la sécurité des soins

aux patients en formation initiale

● Quelle est votre analyse de l’écart existant …

● Quels savoirs (connaissances, habiletés, attitudes, intégration) doivent faire l’objet 

de l’apprentissage … 

● Quels changements sont nécessaires …

Situation

actuelle
Situation

souhaitéeÉcart

Contenu

Processus 



CONCLUSION

 Les améliorations de la sécurité pour les patients supposent un effort complexe 
de l’ensemble du système (OMS)

 Cela concerne au premier chef le système de santé, les milieux cliniques, les 
professionnels en exercice

 Dès leur entrée dans la profession, les infirmières peuvent directement influencer la 
sécurité de chaque patient et contribuer au développement d’une culture de 
sécurité

Qu’est-ce que les étudiants doivent savoir au sujet de la culture de sécurité? 

Comment les six domaines de compétences peuvent-ils influencer le curriculum de la 
formation?
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