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Ce mémoire a été rédigé sous la forme d’article, comme prévu dans la Procédure relative 

aux mémoires, essais doctoraux et thèses (Article 8.3) de l’Université du Québec à 

Chicoutimi et dans les directives du Comité de programmes d’études de cycles supérieurs 

en sciences infirmières (Article 3). L’article, présenté dans le chapitre revue de la 

littérature du présent mémoire de maîtrise, a été rédigé selon les normes de publication de 

la revue Recherche en soins infirmiers, lequel a été publié dans le numéro de décembre 

2020. Les directrices de recherche ont agi comme co-auteures de cet article. 



Sommaire 

Problématique. Les patients hospitalisés sur les unités de soins peuvent développer des 

complications inattendues à la suite d’une détérioration clinique de leur état de santé. Les 

études démontrent que les patients victimes d’un arrêt cardio-respiratoire présentent des 

signes de détérioration clinique plusieurs heures avant l’événement. Les professionnels de 

la santé échouent souvent à identifier et à intervenir de façon précoce face à ces signes. 

Cette non-reconnaissance de la détérioration clinique peut causer une augmentation de la 

morbidité et de la mortalité. La mise en place d’une équipe d’intervention rapide (ÉIR) 

est une stratégie pour améliorer la sécurité des patients hospitalisés adoptée dans des 

centres hospitaliers à travers le monde. Son implantation est recommandée par des 

organismes assurant la promotion de la qualité et de la sécurité des soins tels que l’Institut 

canadien de la sécurité des patients et l’Institute for Healthcare Improvement. Une ÉIR 

est une équipe composée de professionnels de la santé ayant une expertise en soins 

critiques qui se rend au chevet d’un patient présentant des critères d’instabilité 

physiologique à la demande de l’équipe en charge du patient sur une unité de soins. 

Actuellement, il n’existe pas de données sur l’acceptabilité, l’implantation et les 

retombées d’une ÉIR dans les centres hospitaliers au Québec.  

But. Cette étude avait pour but d’explorer si les ÉIR sont un modèle à suivre par les 

équipes de soins d’un centre hospitalier suprarégional québécois pour améliorer la sécurité 

des patients. 

Objectifs. Les objectifs spécifiques étaient de 1) décrire la composition et les modalités 

d’implantation actuelles des ÉIR sur le territoire québécois, 2) décrire les besoins des 
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équipes de soins d’un centre hospitalier suprarégional quant aux ÉIR pour améliorer la 

sécurité des patients et 3) décrire les besoins des équipes de soins d’un centre hospitalier 

suprarégional quant aux modalités d’une implantation future d’une ÉIR.  

Méthode. Une étude multiphase a été conduite. Phase 1) Un scan environnemental a été 

effectué afin de recenser les pratiques actuelles dans les hôpitaux au Québec par rapport 

aux ÉIR. Des entrevues individuelles ont été effectuées avec les personnes responsables 

de la mise en place et de la gestion des ÉIR dans les centres hospitaliers ciblés. Les 

données recueillies ont été analysées selon la méthode de Miles, Huberman & Saldaña 

(2020). Phase 2) Une étude de cas unique a été réalisée. Le cas est un centre hospitalier 

suprarégional. Des entrevues semi-dirigées auprès des médecins (n = 3) et des 

gestionnaires (n = 5), un sondage en ligne auprès des infirmières et des inhalothérapeutes 

(n = 26) ainsi qu’une recherche des documents touchant à la prise en charge d’un patient 

instable ont permis de décrire et de mettre en contexte les besoins des équipes de soins et 

les modalités à considérer en vue de l’implantation future d’une ÉIR au centre hospitalier 

suprarégional. Les données ont été analysées selon la méthode de Stake (1995). 

Résultats. Phase 1) Le scan environnemental a permis de recenser trois établissements de 

santé (n = 3) au Québec qui ont, ou sont en voie d’implanter, une ÉIR. Les modèles 

existants ont été décrits selon neuf thèmes identifiés à la suite de l’analyse des données. 

Phase 2) L’étude de cas unique a fait ressortir que les équipes de soins du centre hospitalier 

suprarégional perçoivent l’ÉIR de façon positive pour améliorer la sécurité des patients. 

Toutefois, des facteurs contextuels, tels que le manque de ressources humaines, pourraient 
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nuire à son implantation. Les équipes de soins ont identifié plusieurs éléments et stratégies 

d’implantation à considérer pour favoriser la réussite d’une implantation future.  

Discussion. Cette étude a permis de constater que les ÉIR sont peu présentes sur le 

territoire québécois. Certains défis à l’implantation sont présents et doivent être pris en 

considération. Parmi ces défis se retrouvent l’obtention du soutien organisationnel, 

l’augmentation du besoin de ressources humaines et financières, l’acceptabilité par les 

équipes de soins, l’absence de consensus sur la composition et le fonctionnement de l’ÉIR 

ainsi que l’absence de bénéfices démontrés en contexte québécois. Par ailleurs, les équipes 

de soins du centre hospitalier suprarégional sont favorables à l’implantation d’une ÉIR. 

Les éléments et les stratégies d’implantation à considérer qu’elles ont soulevés sont venus 

confirmer ou compléter la littérature existante. Une approche de cocréation par divers 

professionnels ainsi que le soutien des acteurs clés semblent des conditions de succès de 

l’acceptabilité dans les milieux. L’intégration des données de la revue de la littérature, du 

scan environnemental et de l’étude de cas unique a permis de construire les bases d’une 

future création d’une ÉIR au centre hospitalier suprarégional.  

Conclusion. Cette étude a permis de combler une lacune dans la littérature quant aux ÉIR 

dans les centres hospitaliers québécois. De plus, les besoins spécifiques des équipes de 

soins d’un centre hospitalier suprarégional ont été explorés. Les résultats obtenus pourront 

servir à l’élaboration d’un plan d’implantation d’une ÉIR au centre hospitalier 

suprarégional et être partagés avec des centres hospitaliers ailleurs au Québec. 
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Introduction



 Une détérioration clinique qui n’est pas identifiée chez les patients hospitalisés 

peut causer une augmentation de la morbidité et de la mortalité (Jones et al., 2013). Les 

équipes de soins échouent régulièrement à identifier, de façon précoce, la détérioration 

clinique des patients (Winters et al., 2013). L’équipe d’intervention rapide (ÉIR) est une 

stratégie qui a été développée pour améliorer la sécurité des patients hospitalisés dont la 

condition clinique se détériore (Jones et al., 2011). Les ÉIR sont présentes dans la plupart 

des hôpitaux en Australie, en Amérique du Nord et au Royaume-Uni et leur utilisation 

continue de se répandre à travers le monde (Hillman et al., 2014). Or, il n’existe pas de 

données sur les ÉIR dans les hôpitaux au Québec. Avant de créer une ÉIR dans un contexte 

régional, il appert essentiel de faire le portrait de l’acceptabilité, de l’implantation et des 

retombées des ÉIR au Québec, ainsi que d’explorer les besoins des équipes de soins d’un 

centre hospitalier suprarégional quant aux ÉIR et aux modalités d’une future implantation. 

  

 Cette étude qualitative exploratoire est composée de six chapitres.  Le premier 

chapitre expose la problématique de la non-reconnaissance de la détérioration clinique et 

l’ÉIR comme stratégie pour y remédier. Le deuxième chapitre présente la revue de la 

littérature sous forme d’un article publié dans une revue avec comité de pairs. Le troisième 

chapitre explique le cadre de référence utilisé pour cette étude. Le quatrième chapitre 

détaille la méthodologie soit, une étude multiphase (n = 2). Les deux phases 1) un scan 

environnemental et 2) une étude de cas unique y sont présentées. Le cinquième chapitre 
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porte sur les résultats obtenus. Il est divisé en deux sections soit 1) les résultats du scan 

environnemental et 2) les résultats de l’étude de cas unique. Finalement, le sixième 

chapitre expose la discussion. Il est divisé en trois sections soit 1) la discussion du scan 

environnemental, 2) la discussion de l’étude de cas unique et 3) l’intégration des données 

de la revue de la littérature et des résultats des phases 1 et 2.



Problématique



Les patients hospitalisés sur les unités de soins des centres hospitaliers sont plus à 

risque d’être victimes d’une détérioration clinique de leur état de santé (Maharaj et al., 

2015). La détérioration clinique d’un patient peut mener à la survenue d’événements 

indésirables tels qu’une admission imprévue à l’unité des soins intensifs (USI), un arrêt 

cardio-respiratoire ou ultimement, le décès du patient (Maharaj et al., 2015). Les 

événements indésirables sont donc liés à une augmentation de la morbidité et de la 

mortalité chez les patients hospitalisés (Jones et al., 2013).  

 

Événements indésirables 

  Un événement indésirable est une blessure ou une complication non intentionnelle 

qui entraîne un décès, une invalidité au moment du congé hospitalier ou un temps de séjour 

hospitalier prolongé en raison des soins administrés et non d’une condition sous-jacente 

de l’état de santé du patient (Baker et al., 2004; Brennan et al., 2004). Plusieurs études se 

sont intéressées à l’incidence et à la prévalence des événements indésirables en centres 

hospitaliers (Baker et al., 2004; D’Amour et al., 2014; de Vries et al., 2008; 

Schwendimann et al., 2018).  

 

Une seule étude canadienne, effectuée en 2004, a été recensée (Baker et al., 2004). 

Il est ressorti de celle-ci que le taux d’événements indésirables dans les centres hospitaliers  
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canadiens était de 7,5 % (Baker et al., 2004). De ce pourcentage, 36,9 % des événements 

indésirables ont été jugés fortement évitables et 20,8 % ont mené à un décès (Baker et al., 

2004). En comparaison, une étude néo-zélandaise a démontré un taux d’événements 

indésirables de 12,9 % (Davis et al., 2002) alors qu’une étude australienne a conclu à un 

taux de 16,6 % (Wilson et al., 1995). Ces taux sont donc plus élevés que le taux canadien. 

Cependant, aux États-Unis, deux importantes études (Brennan et al., 2004; Thomas et al., 

2000) ont conclu à des taux d’événements indésirables nettement plus faibles, soit de 3,7 

% et de 2,9 % respectivement. Toutes ces études étaient rétrospectives. Une revue 

systématique, datant de 2008, a analysé les données de huit études provenant du Canada, 

des États-Unis, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni et a conclu à 

une incidence médiane d’événements indésirables de 9,2 % (de Vries et al., 2008). Parmi 

ceux-ci, 43,5 % d’entre eux auraient pu être évités (de Vries et al., 2008). Les auteurs 

concluent que les événements indésirables sont un problème sérieux dans les centres 

hospitaliers puisqu’ils touchent presque un patient sur 10 (de Vries et al., 2008). Plus 

récemment, Schwendimann et al. (2018) ont démontré un taux de 10 % d’événements 

indésirables parmi lesquels 7,2 % ont mené au décès du patient. Leur examen de portée 

incluait 25 études, réalisées dans 27 pays, à travers six continents (Schwendimann et al., 

2018). Entre 34,3 et 83 % des événements analysés dans cette étude étaient considérés 

comme étant évitables (Schwendimann et al., 2018). Au Québec, l’étude transversale de 

D’Amour et al. (2014), réalisée dans 11 hôpitaux québécois, a conclu à un taux 

d’événements indésirables de 15, 3%, dont 76,8 % étaient reliés à des erreurs de soins 

infirmiers (D’Amour et al., 2014).  
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Détérioration clinique 

 En assurant une surveillance 24 heures sur 24, les infirmières sont les premières 

professionnelles de la santé à pouvoir détecter d’éventuels signes de détérioration clinique 

chez les patients hospitalisés (Geyer, 2015). Pour cause, l’infirmière a la responsabilité de 

surveiller l’état clinique des personnes en effectuant une évaluation physique et mentale 

(Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2019). La détérioration clinique pouvant 

mener à des événements indésirables (Maharaj et al., 2015), il appert important de la 

définir. 

 

Définition de la détérioration clinique 

Plusieurs définitions de la détérioration clinique se retrouvent dans la littérature. 

Jones et al. (2013) la définissent comme un patient qui passe d’un certain état clinique à 

un état clinique plus grave qui augmente ses risques individuels de morbidité, incluant 

(non exhaustif) la dysfonction d’organes, un séjour hospitalier prolongé, un handicap ou 

la mort. Pour Swartz (2011), la détérioration clinique se définit comme une 

décompensation physiologique qui survient lorsqu’un patient présente une dégradation 

d’une condition de santé préexistante ou un début aigu d’un dérangement physiologique 

sérieux. Padilla et Mayo (2018) proposent, pour leur part, que la détérioration clinique est 

un état dynamique présenté par un patient qui compromet sa stabilité hémodynamique, 

marqué par une décompensation physiologique qui s’observe par des signes objectifs et 

subjectifs. Cette définition découle d’une analyse de concepts, fondée sur la méthode de 

Walker et Avant, qui inclut 61 articles, six livres, un dictionnaire en ligne et deux 
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ressources en ligne, site web (Padilla & Mayo, 2018). Elle intègre, en plus du concept de 

décompensation physiologique comme Swartz (2011), le concept de stabilité 

hémodynamique. De plus, elle précise la présence de signes objectifs et subjectifs 

permettant de l’identifier. Dans le cadre de ce mémoire, c’est la définition proposée par 

Padilla et Mayo (2018) qui a été retenue car elle est récente, elle découle d’une analyse 

rigoureuse et surtout, elle s’inscrit dans un processus d’amélioration de la prise en charge 

de la détérioration clinique. Ce dernier aspect est primordial puisqu’il souligne 

l’importance actuelle accordée à la qualité et à la sécurité des soins des patients 

hospitalisés. 

 

Échec de secourir : failure to rescue 

 Les études ont démontré que les patients présentent des signes de détérioration 

clinique plusieurs heures avant un événement indésirable, avec un temps médian de six 

heures et demie (Buist et al., 1999; Franklin & Mathew, 1994). Les signes d’une 

détérioration clinique incluent des anormalités dans les signes vitaux, une altération de 

l’état de conscience et des examens de laboratoire anormaux (Buist et al., 1999; Franklin 

& Mathew, 1994; Padilla & Mayo, 2018; Subbe & Welch, 2013). Malgré ce délai, les 

professionnels de la santé échouent souvent à identifier et à intervenir de façon précoce 

face à des signes de détérioration clinique (Winters et al., 2013). Cet échec est associé à 

un risque plus élevé de mortalité (Calzavacca et al., 2010). La difficulté des professionnels 

de la santé à reconnaître et à intervenir auprès d’un patient hospitalisé qui présente des 

complications reliées à une pathologie ou à une intervention médicale entraîne le concept 
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de failure to rescue (Hall et al., 2020). Ce dernier sera traduit, dans le cadre de ce mémoire, 

par l’échec de secourir. 

 

Facteurs contributifs 

Plusieurs facteurs peuvent contribuer à l’échec de secourir. Moldenhauer et al. 

(2009) en identifient quatre : 1) l’échec de reconnaître la détérioration clinique, 2) l’échec 

de communiquer et de transmettre les préoccupations cliniques, 3) l’échec de faire 

l’examen physique adéquat du patient et 4) l’échec de diagnostiquer et de traiter de façon 

appropriée. Jones et al. (2011) nomment, pour leur part, plusieurs raisons pouvant 

entraîner l’échec de secourir comme, par exemple, la mesure des signes vitaux à 

l’extérieur de l’USI et des unités de soins intermédiaires qui se fait de façon intermittente, 

la durée et la fréquence des évaluations par les infirmières des unités de soins des centres 

hospitaliers qui sont variables, les visites médicales qui n’ont généralement lieu qu’une 

seule fois par jour, la surcharge de travail du personnel infirmier et médical, les difficultés 

de communication entre les infirmières et le médecin traitant, les délais de prise en charge 

du patient reliés à une longue chaîne de commande (par exemple, l’infirmière qui avise le 

résident en médecine, qui avise à son tour le médecin traitant) et la variabilité du jugement 

clinique des professionnels de la santé qui est tributaire de différents éléments dont le 

niveau de formation, l’expérience, l’attitude professionnelle et l’environnement de travail. 

Dans leur revue de la littérature incluant 21 études, Mushta et al. (2018) se sont intéressés 

aux facteurs en lien avec la pratique infirmière. Ils ont fait ressortir quatre éléments-clés : 

1) des erreurs dans l’administration des soins, 2) l’échec de reconnaître des changements 
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dans la condition clinique du patient, 3) l’échec de communiquer les changements notés 

et 4) des erreurs de jugement clinique (Mushta et al., 2018). Selon Hall et al. (2020), les 

deux principaux facteurs contributifs à l’échec de secourir chez les professionnels de la 

santé sont : 1) la difficulté à surveiller et à identifier les patients à risque de détérioration 

clinique et 2) la difficulté à intervenir auprès de ces patients.  

 

Solutions existantes  

Deux stratégies ont été largement implantées à travers le monde pour répondre à 

la problématique de l’échec de secourir, fondées sur les facteurs contributifs soulignés par 

Hall et al. (2020). D’une part, il y a les systèmes de surveillance des patients et d’autre 

part, il existe les ÉIR (Hall et al., 2020). Les systèmes de surveillance des patients sont 

des systèmes électroniques qui surveillent les données cliniques des patients, comme les 

signes vitaux, à la recherche d’indication d’une détérioration clinique (DeVita et al., 

2010). Ces systèmes alertent les équipes de soins de façon automatique si certains critères 

d’instabilité hémodynamique prédéfinis sont présents (DeVita et al., 2010). Les ÉIR sont 

des équipes généralement multidisciplinaires qui interviennent de façon précoce auprès 

d’un patient à risque d’une détérioration clinique (Hall et al., 2020). Cette stratégie 

d’amélioration de la sécurité des patients hospitalisés a été mise en place dans plusieurs 

centres hospitaliers à travers le monde (Jones et al., 2011; Mitchell et al., 2014; Rothberg 

et al., 2012; Tanguay & Bartel, 2017) et son implantation est encouragée par des 

organismes tels que l’Institut canadien pour la sécurité des patients, l’Institute for 
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Healthcare Improvement et la Joint Commission (Institute for healthcare improvement, 

2021a; Jones et al., 2011; The Canadian Patient Safety Institute, 2009).  

 

Équipe d’intervention rapide 

 Cette section explore plus spécifiquement les ÉIR comme stratégie pour répondre 

à l’échec de secourir. 

 

Origine, définition et composition 

Le concept d’ÉIR a été introduit pour la première fois en 1990 dans un hôpital 

d’Australie (Lee et al., 1995). En 2004, l’Institute for Healthcare Improvement aux États-

Unis a lancé sa campagne 100,000 Lives (qui deviendra la 5 million Lives) dans le but de 

réduire la morbidité et la mortalité en suggérant des stratégies d’implantation des 

meilleures pratiques (Alsheri et al., 2015). Depuis 2006, l’Institute for Healthcare 

Improvement recommande l’implantation d’ÉIR pour identifier les patients à risque d’un 

arrêt cardio-respiratoire (Alsheri et al., 2015). Un sondage national effectué en 2014, 

incluant 439 hôpitaux aux États-Unis, a rapporté la présence d’une ÉIR dans 91 % des 

établissements sondés (Edelson et al., 2014). Au Canada, en 2005, l’Institut canadien pour 

la sécurité des patients a lancé sa propre campagne pour améliorer la sécurité des patients 

canadiens et recommande depuis la mise en place d’ÉIR (The Canadian Patient Safety 

Institute, 2009). Aucune étude rapportant la prévalence des ÉIR au Canada n’a été 

recensée dans le cadre de ce mémoire. 
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 L’ÉIR se définit comme une équipe composée de professionnels de la santé ayant 

une expertise en soins critiques qui se rend au chevet d’un patient présentant des critères 

de détérioration clinique à la demande de l’équipe en charge du patient sur une unité de 

soins (The Canadian Patient Safety Institute, 2009). L’ÉIR se distingue d’une équipe 

« code bleu » qui intervient lors d’un arrêt cardio-respiratoire, en intervenant à un stade 

précoce de la détérioration clinique avec comme objectif de prévenir des événements 

indésirables tels que l’arrêt cardio-respiratoire et le décès (Jones et al., 2011). 

 

 Selon les pays, le nom et la composition de l’ÉIR diffèrent (Maharaj et al., 2015). 

Il existe ainsi comme dénominations possibles l’équipe d’urgence médicale, l’équipe 

d’intervention rapide et l’équipe de soins critiques élargie (DeVita et al., 2006). Dans le 

cadre de ce mémoire, seul le terme équipe d’intervention rapide (ÉIR) sera utilisé peu 

importe la composition de l’équipe afin d’alléger le texte et d’éviter la confusion. En 

surplus, la composition la plus efficace d’une ÉIR est pour l’instant inconnue (Maharaj et 

al., 2015). Actuellement, en contexte canadien, la composition d’une ÉIR varie selon les 

établissements de santé et peut inclure (non exhaustif) des infirmières de soins critiques, 

des inhalothérapeutes, des intensivistes et des résidents en médecine (The Canadian 

Patient Safety Institute, 2009).  

 

Rôle  

Le rôle premier d’une ÉIR est de prévenir les décès à l’extérieur de l’unité des 

soins intensifs en rendant disponible une équipe spécialisée en soins critiques 24 heures 
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sur 24 et sept jours sur sept qui peut être appelée au chevet des patients (Thomas et al., 

2007). En plus de ce rôle d’intervention, les ÉIR peuvent servir à assurer un suivi des 

patients qui ont récemment quitté les soins intensifs en effectuant des visites au chevet sur 

les unités de soins (DeVita et al., 2006). Dans certains contextes, elles peuvent également 

faire des tournées régulières des départements dans le but d’évaluer les patients à risque 

de détérioration clinique (Butcher et al., 2013). 

 

Retombées 

Plusieurs des études portant sur les retombées à la suite de l’implantation d’une 

ÉIR se sont intéressées au risque d’arrêt cardio-respiratoire, à la mortalité intrahospitalière 

et aux admissions aux soins intensifs (Hall et al., 2020). La revue systématique et méta-

analyse de Maharaj et al. (2015), qui incluait 29 études, a conclu que l’implantation d’une 

ÉIR était associée à une diminution des arrêts cardio-respiratoires et de la mortalité 

intrahospitalière. Solomon et al. (2016) ont analysé, dans le cadre de leur méta-analyse, 

les résultats de 30 études et ont également conclu à une diminution des arrêts cardio-

respiratoires et de la mortalité intra-hospitalière à la suite de l’implantation d’une ÉIR. 

Dans leur étude avant après l’implantation d’une ÉIR, Al-Qahtani et al. (2013) ont noté, 

en plus d’une diminution des arrêts cardio-respiratoires et de la mortalité intrahospitalière, 

une diminution des réadmissions aux soins intensifs. Une autre étude avant après avec 

groupe contrôle non randomisée a démontré, pour sa part, que l’implantation d’une ÉIR 

était associée non seulement à une diminution des arrêts cardio-respiratoires, mais 

également à une diminution des admissions aux soins intensifs (Dacey et al., 2007). En 
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plus des effets bénéfiques d’une ÉIR sur le risque d’arrêts cardio-respiratoires, la mortalité 

intrahospitalière et les admissions aux soins intensifs, Bellomo et al. (2004) ont établi, 

dans leur étude quasi-expérimentale avant après, que l’implantation d’une ÉIR pouvait 

diminuer le temps de séjour à l’hôpital. Thomas et al. (2007), également avec une étude 

quasi-expérimentale avant après, ont conclu que l’implantation d’une ÉIR, en plus de 

diminuer les arrêts cardio-respiratoires, les admissions aux soins intensifs et la durée de 

séjour à l’hôpital, permet aussi d’augmenter la satisfaction des infirmières au travail, 

d’augmenter la satisfaction des médecins vis-à-vis la pratique professionnelle des 

infirmières et de diminuer les frais hospitaliers.  

  

Équipe d’intervention rapide dans un contexte hospitalier suprarégional 

 Actuellement, il n’existe pas de données sur l’acceptabilité, l’implantation et les 

retombées d’une ÉIR dans les centres hospitaliers au Québec. Pourtant, la non-

reconnaissance de la détérioration clinique d’un patient et le retard dans la mise en place 

d’interventions pour assurer sa sécurité sont des problèmes documentés (D’Amour et al., 

2014; DeVita et al., 2006; Winters et al., 2013). La mise en place d’une ÉIR semble être 

une avenue prometteuse pour répondre à cette problématique. Pour cause, elle permet 

d’établir des critères précis pour détecter une détérioration clinique et fournit un système 

d’interventions pour répondre à la situation (The Canadian Patient Safety Institute, 2009). 

Cela a pour effet d’améliorer la sécurité des patients hospitalisés (Fischer et al., 2021; Hall 

et al., 2020). Néanmoins, avant de créer un programme d’ÉIR dans un centre hospitalier 

suprarégional québécois, il est essentiel d’évaluer en quoi les ÉIR peuvent répondre aux 
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besoins de ses professionnels de la santé et comment elles peuvent être implantées de 

façon adéquate. Les professionnels de la santé visés, dans le cadre de cette étude, sont les 

infirmières, les médecins, les inhalothérapeutes et les gestionnaires, regroupés sous le 

terme équipe de soins. 

 

But et objectifs de l’étude 

 Le but de cette étude était d’explorer si les ÉIR sont un modèle à suivre par les 

équipes de soins d’un centre hospitalier suprarégional afin d’améliorer la sécurité des 

patients. Plus précisément, les objectifs étaient de : 

1) décrire la composition et les modalités d’implantation actuelles des ÉIR sur le territoire 

québécois; 

2) décrire les besoins des équipes de soins d’un centre hospitalier suprarégional quant aux 

ÉIR; 

3) décrire les besoins des équipes de soins d’un centre hospitalier suprarégional quant aux 

modalités d’une implantation future d’une ÉIR. 



Revue de la littérature



 Ce chapitre présente la revue de la littérature effectuée dans le cadre de ce 

mémoire. Elle est présentée sous forme d’article scientifique décrivant les ÉIR dans un 

contexte général. 

 

Avant-propos 

Titre de l’article en français 

Quels sont le fonctionnement, les caractéristiques, les effets et les modalités 

d’implantation des équipes d’intervention rapide? Une revue de la littérature 

 

Auteures de l’article 

Véronique Dauwe, Marie-Eve Poitras, Véronique Roberge 

 

Contributions des auteures 

L’étudiante, Véronique Dauwe, est l’auteure principale de l’article. Elle a, dans un 

premier temps, effectué la recherche documentaire et extrait les données. Dans un 

deuxième temps, elle a procédé à l’analyse des données et à l’identification des thèmes. 

L’étudiante a rédigé la première version de l’article et a procédé aux corrections à la suite 

des commentaires des co-auteures. Véronique Roberge, directrice, et Marie-Eve Poitras, 

co-directrice, ont agi comme co-auteures en supervisant l’ensemble des travaux. Elles ont 

participé à la rédaction de l’article et à son évaluation critique.  
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Résumé 
 
Introduction. Les patients hospitalisés sont à risque d’événements indésirables suite à 
une non-reconnaissance de la détérioration clinique de leur état de santé.  
Contexte. Les équipes d’intervention rapide (ÉIR) ont été mises en place à travers le 
monde pour améliorer la sécurité des patients hospitalisés.  
Objectif. Explorer le fonctionnement, les caractéristiques, les effets et les modalités 
d’implantation des ÉIR. 
Devis. Revue de la littérature 
Méthode. Consultation des banques de données CINAHL, MEDLINE, PUBMED, 
COCHRANE library, SCOPUS et PROQUEST dissertation and theses. Mots-clés : health 
care team et rapid response team. 
Résultats. 121 articles ont été retenus. Les données explorées ont été divisées en cinq 
volets : 1) la composition et le fonctionnement des ÉIR, 2) les bénéfices et les lacunes des 
ÉIR, 3) les effets perçus des ÉIR par les équipes de soins, les organisations et les patients, 
4) les stratégies d’implantation et 5) les facilitants et les obstacles à l’implantation. 
Discussion. Bien que les articles en lien avec les ÉIR soient nombreux, nous avons 
constaté que : 1) il y a peu d’études qui s’intéressent à la variabilité des résultats chez les 
patients hospitalisés en fonction de la composition de l’ÉIR, 2) il y a peu d’études qui 
décrivent de façon détaillée le fonctionnement idéal d’une ÉIR, 3) il est nécessaire de 
mener plus d’études portant sur les retombées de l’ÉIR chez les patients hospitalisés, 4) 
les effets perçus des ÉIR par les organisations et les patients sont peu étudiés et 5) il y a 
un manque d’études sur les modalités d’implantation d’une ÉIR. 
Conclusion. Les résultats obtenus font ressortir le manque d’études en lien avec les 
retombées des ÉIR selon leur composition, le fonctionnement des ÉIR, les résultats des 
ÉIR chez les patients hospitalisés, la perspective des organisations et des patients par 
rapport aux ÉIR et les facteurs reliés au succès ou à l’échec de l’implantation d’une ÉIR. 
Mots clés. Équipe d’intervention rapide, équipe de soins, modalités d’implantation, revue 
de la littérature 
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Abstract 
 
Introduction. Hospitalized patients are at risk of unrecognized clinical deterioration that 
may lead to adverse events. 
Context. Rapid Response Teams (RRTs) exist around the world as a strategy to improve 
patient safety. 
Objective. To explore how RRTs work, their characteristics, impacts and methods of 
implementation. 
Design. Literature review 
Method. Consultations of the databases CINAHL, MEDLINE, PUBMED, COCHRANE 
library, SCOPUS and PROQUEST Dissertation and Theses. Key words: “health care 
team” and “rapid response team”. 
Results. 121 articles were included. The collected data were divided into five categories: 
1) composition and operation of RRTs, 2) benefits and limitations of RRTs, 3) perceptions 
of RRTs by health care teams, organizations, and patients, 4) implementation strategies, 
and 5) facilitators and barriers to implementation. 
Discussion. Although there are many articles related to RRTs, it appears that: 1) few 
studies analyze the difference in outcomes in hospitalized patients related to the 
composition of RRTs, 2) few studies describe how RRTs should work, 3) more studies 
are needed on the impacts of RRTs on hospitalized patients, 4) organizations’ and patients’ 
perceptions of RRTs are not well studied, and 5) more studies are needed about the best 
way to implement an RRT. 
Conclusion. The results show that there is a lack of studies on the difference in outcomes 
in hospitalized patients related to the composition of RRTs, on how RRTs should work 
on the impacts of RRTs on hospitalized patients, on organizations’ and patient’s 
perceptions of RRTs, and on the factors that influenced the success of failure of the 
implementation of an RRT. 
Key words. Rapid response team, health care team, implementation, literature review  
  
 
Introduction 

Les patients hospitalisés sur les unités de soins sont à risque de subir des 

événements indésirables suite à une détérioration clinique de leur état de santé (1-4). Ces 

événements peuvent mener jusqu’au décès des patients (5). Un rapport cité et repris plus 

de 22 000 fois, To Err is Human (4), publié en 2000 et basé sur plusieurs études faites aux 

États-Unis, conclut à un nombre de décès de patients hospitalisés suite à des erreurs 

médicales allant de 44 000 à 98 000 personnes par année.  Au Canada, l’étude de Baker 
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et al. (3) conclut que le taux d’événements indésirables dans les centres hospitaliers est de 

7,5%. Parmi les patients victimes d’événements indésirables, 36,9 % ont subi des 

événements jugés fortement évitables et 20,8 % des patients sont décédés (3). Des études 

démontrent que les patients hospitalisés et victimes d’un arrêt cardio-respiratoire 

présentent des signes de détérioration clinique plusieurs heures avant l’événement, avec 

un temps médian de six heures et demie (6, 7). Ce délai devrait permettre, en théorie, la 

mise en place d’interventions par les professionnels de la santé pour prévenir la venue 

d’événements indésirables et ainsi assurer la sécurité des patients. Cependant, en pratique, 

les professionnels de la santé échouent souvent à identifier et à intervenir face à des signes 

de détérioration clinique (2), ce qui est associé à un risque plus élevé de mortalité chez les 

patients hospitalisés (8). En assurant une surveillance 24 heures sur 24, les infirmiers sont 

les professionnels de la santé les mieux placés pour pouvoir détecter d’éventuelles 

complications (9). 

 

Le concept d’équipe d’intervention rapide (ÉIR) est apparu en Australie, dans les 

années 90, comme une stratégie pour prévenir les événements indésirables chez les 

patients hospitalisés (10). L’ÉIR est définie comme étant une équipe composée de 

professionnels de la santé ayant une expertise en soins critiques, qui se rend au chevet 

d’un patient présentant des critères d’instabilité physiologique à la demande de l’équipe 

en charge du patient sur une unité de soins (11). L’identification des patients dont la 

condition clinique se détériore se fait à l’aide de critères d’activation préétablis qui 

incluent des observations et des signes vitaux anormaux (12). La présence de critères 
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d’activation entraîne une réponse de la part de personnel ayant l’expertise nécessaire pour 

gérer tout type d’urgence (12). Le rôle premier d’une ÉIR est de prévenir les décès à 

l’extérieur de l’unité des soins intensifs (USI) (13). Cela est assuré par l’ÉIR en rendant 

disponible une équipe ressource, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, qui peut être appelée 

au chevet des patients (13). 

 

L’adoption des ÉIR dans des hôpitaux à travers le monde ainsi que la 

recommandation de leur implantation par des organismes assurant la promotion de la 

qualité et de la sécurité des soins, tels que l’Institut canadien de la sécurité des patients et 

l’Institute for Healthcare Improvement (11, 14), suggèrent qu’il s’agit d’un modèle à 

suivre pour améliorer la sécurité des patients hospitalisés. Actuellement, les 

caractéristiques et les impacts des ÉIR sur les équipes de soins, les organisations et les 

patients font l’objet d’une grande hétérogénéité dans la littérature (1, 2, 5, 15, 16). En 

effet, la littérature présente de nombreux modèles d’ÉIR et différentes stratégies 

d’implantation (17-19). De plus, alors que certaines études révèlent les impacts positifs 

des ÉIR tels que la diminution des arrêts cardio-respiratoires et de la mortalité (1, 20), 

d’autres démontrent plutôt que l’implantation d’une ÉIR n’a pas d’effets sur ces résultats 

(5, 16).  

 

L’hétérogénéité des modèles d’ÉIR et la variabilité dans les résultats nuisent à 

l’uniformisation de la pratique en lien avec cette stratégie d’amélioration de la sécurité 
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des patients (21). En ces circonstances, il s’avère donc essentiel de réaliser une revue de 

la littérature afin d’approfondir le sujet. 

 

Objectif 

L’objectif de cette revue de la littérature est d’explorer le fonctionnement, les 

caractéristiques, les effets et les modalités d’implantation des ÉIR. 

 

Méthode 

Devis. Revue de la littérature 

 

Stratégie de recherche. Nous avons utilisé les bases de données CINAHL, 

MEDLINE, PUBMED, COCHRANE library, SCOPUS et PROQUEST dissertation and 

theses. Nous avons divisé la stratégie de recherche en deux parties. La première partie de 

la revue de la littérature portait sur les impacts des ÉIR. Les mots-clés et leurs 

dérivés/synonymes utilisés étaient « health care team » et « rapid response team ». La 

deuxième partie de la revue de la littérature portait, de façon plus spécifique, sur les 

modalités d’implantation d’une ÉIR. En plus des mots-clés énumérés précédemment, les 

mots-clés et leurs dérivés/synonymes « implementation » et « activation » furent ajoutés. 

 

Nous avons relié chaque mot-clé et ses dérivés/synonymes par la conjonction 

« OR ». Nous avons relié les groupements formés ainsi par la conjonction « AND ». Nous 
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avons utilisé les guillemets anglais pour rechercher des thèmes précis (par 

exemple : health care team). Le tableau 1 présente les mots-clés utilisés. 

 

Tableau 1 

Mots clés utilisés 

Première partie 

Thèmes Mots-clés 

Équipe de soins Health care team, ward team, staff, 
clinician, professional, provider. 
 

Équipe d’intervention rapide Rapid response team, medical emergency 
team, rapid response system, critical care 
outreach team. 
 

Deuxième partie 

Thèmes Mots-clés 

Modalité d’implantation Implantation (comprend : implanting, 
implanted), integration (comprend : 
integrating, integrated), implementation 
(comprend : implementing, implemented, 
implement), introduction (comprend : 
introduce, introduced, introducing), 
activation (comprend : activating). 
 

 

Critères de sélection. Nous avons retenu les articles publiés en anglais entre 1992 

et 2019 et traitant du fonctionnement, des caractéristiques, des effets, de l’activation et de 

l’implantation des ÉIR. Le concept d’ÉIR étant apparu dans les années 1990, les premiers 

articles recensés portant sur ce sujet datent de 1992, ce qui justifie l’inclusion de cette 

année dans la stratégie de recherche. Les articles s’intéressant aux ÉIR dans un contexte 
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trop spécifique comme les services ambulatoires, les soins à domicile, la santé mentale, 

les soins palliatifs, la pédiatrie et l’urgence n’ont pas été considérés. Les articles portant 

sur l’évaluation d’outils d’amélioration ou d’activation des ÉIR, sur la simulation et sur 

les outils de détection de la détérioration clinique n’ont pas été retenus, ayant été jugés 

trop pointus par rapport au sujet de recherche. 

 

Analyse des données. Nous avons choisi les articles en lien avec la question de 

recherche faisant l’objet de la revue de la littérature. Nous avons classé en cinq volets les 

données extraites des études retenues : 1) la composition et le fonctionnement des ÉIR; 2) 

les bénéfices et les lacunes des ÉIR; 3) les effets perçus des ÉIR par les équipes de soins, 

les organisations et les patients; 4) les stratégies d’implantation ainsi que 5) les facilitants 

et les obstacles à l’implantation. Pour chaque étude retenue, nous avons également extrait 

les auteurs et l’année de publication. 

 

Résultats 

La deuxième partie de la stratégie de recherche n’a pas apporté de nouveaux 

résultats. La figure 1 présente le processus de sélection des articles. Nous avons lu en 

entier 361 articles. Sur ce nombre, nous avons retenu 121 articles pour la revue de la 

littérature. Les articles rejetés n’entraient pas dans les catégories déterminées en lien avec 

la question de recherche. Les données extraites sont présentées selon les cinq volets 

explorés.  
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Figure 1. Processus de sélection des articles 

 
Composition et fonctionnement des ÉIR. Nous avons recensé 27 publications 

décrivant la composition et le fonctionnement des ÉIR (11, 12, 15, 17-19, 22-42). 

Plusieurs termes sont utilisés dans la littérature pour identifier l’ÉIR selon sa composition 

(11, 12, 15, 17-19, 22-42). Un document (15), publié à la suite d’une conférence 

internationale, résume un consensus établi par 25 experts en sécurité des patients, en 
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médecine, en médecine de soins intensifs et en ÉIR sur les différentes appellations 

possibles. L’équipe d’urgence médicale est menée par un médecin (15). L’équipe 

d’intervention rapide est menée par un infirmier de soins critiques (15). L’équipe de soins 

critiques élargie est menée elle aussi par un infirmier, mais en plus de remplir les fonctions 

de l’ÉIR, elle effectue des tournées proactives systématiques sur les unités de soins pour 

identifier les patients à risque de détérioration clinique (15). Dans le cadre de cette revue 

de la littérature, seul le terme ÉIR sera utilisé peu importe la composition de l’équipe, afin 

d’alléger le texte et ainsi éviter la confusion.  

 

Composition des ÉIR. Il existe différentes compositions possibles de l’ÉIR (11, 

23), mais, pour la plupart, les ÉIR sont composées de personnel provenant de l’USI (11, 

23, 27, 28, 32, 36, 37). L’ÉIR inclut généralement un infirmier de l’USI, un infirmier 

anesthésiste (inhalothérapeute) et un médecin ou un interne (résident) (11, 23). Ce dernier 

peut soit se présenter automatiquement en même temps que l’ÉIR, soit être sur appel (23). 

Smith et al. (32) notent que de manière générale, les ÉIR sont composées d’un infirmier 

de soins critiques et d’un infirmier anesthésiste (inhalothérapeute), mais que, selon la taille 

de l’hôpital, les services offerts et les ressources disponibles, elles peuvent inclure d’autres 

intervenants comme, par exemple, des internes (résidents) et des perfusionnistes.  Hillman 

et al. (33) vont dans le même sens en avançant qu’une ÉIR est formée d’un médecin et 

d’un infirmier disponibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Cependant, dans de petits 

hôpitaux où il n’y a pas de personnel médical en tout temps, l’ÉIR peut être formée 

d’infirmiers uniquement (33, 36). Davis et al. (37) rapportent une ÉIR formée d’un 
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infirmier de l’USI, d’un infirmier anesthésiste (inhalothérapeute) et de l’infirmier en 

charge de l’unité de soins dont le rôle est de surveiller les patients à haut risque de 

détérioration clinique. Hatler (18) présente une ÉIR composée d’un infirmier et d’un 

infirmier anesthésiste (inhalothérapeute) ayant une expertise clinique en évaluation 

cardio-respiratoire ainsi que des compétences de communication afin d’interagir avec le 

personnel de façon professionnelle. Mitchell et al. (17) décrivent un modèle composé de 

deux infirmiers et d’un infirmier anesthésiste (inhalothérapeute). Afin d’éviter les coûts 

additionnels, l’équipe a été formée avec du personnel déjà en poste (17). Daly et al. (19) 

rapportent une équipe menée uniquement par des infirmiers qui, en plus de répondre aux 

appels de patients qui se détériorent, font des tournées proactives avant même que les 

problèmes des patients soient évidents. L’équipe est composée de l’infirmier en charge à 

l’USI et de l’infirmier de l’unité de soins (19). Scholle (30) présente un modèle d’ÉIR 

multidisciplinaire qui inclut un médecin, un infirmier anesthésiste (inhalothérapeute), un 

infirmier de l’USI et l’infirmier responsable du patient sur l’unité de soins. Certains 

modèles d’ÉIR incluent parfois un pharmacien (23, 34, 35). Les pharmaciens peuvent 

contribuer au choix de la médication appropriée, à la prévention des erreurs de 

médicaments et ils peuvent faciliter l’accès à la médication (35). 

 

Le choix du professionnel de la santé désigné pour mener l’ÉIR varie selon les 

régions géographiques. Ainsi, la majorité des ÉIR au Royaume-Uni sont menées par des 

infirmiers qui ont accès à un médecin au besoin (26, 38). C’est généralement le cas 
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également aux États-Unis (17-19, 37) alors qu’en Australie, les ÉIR sont la plupart du 

temps menées par un médecin (39). 

 

Malgré la multitude de compositions possibles des ÉIR, une revue systématique 

de 2011 portant sur 26 études a démontré que la composition de l’ÉIR n’a pas d’effet sur 

les principaux résultats chez les patients hospitalisés soit l’incidence des arrêts cardio-

respiratoires, le taux de mortalité, les transferts imprévus à l’USI, la durée de séjour à 

l’hôpital et la satisfaction du personnel (24). Une étude de Morris et al. (25) n’a pas trouvé 

de différence significative dans l’incidence des arrêts cardio-respiratoires et de la mortalité 

que l’ÉIR soit menée par un anesthésiste réanimateur (intensiviste) ou un interne 

(résident). Maharaj, Raffaele et Wendon (1) vont dans le même sens au sein de leur revue 

systématique, laquelle comprend 29 articles, en concluant que la composition la plus 

efficace d’une ÉIR demeure pour l’instant inconnue. Bien qu’il n’y ait pas de certitudes 

pour la composition optimale d’une ÉIR (31), Lazzara et al. (29) rapportent qu’elle doit 

être formée d’experts dont les compétences puissent répondre aux besoins des patients qui 

nécessitent l’intervention de l’ÉIR. 

 

Fonctionnement des ÉIR. Sur les 27 articles recensés dans cette section, sept 

touchent plus majoritairement le fonctionnement des ÉIR (11, 12, 15, 17-19, 22). Sur ces 

sept articles, quatre proviennent des États-Unis (15, 17-19), deux de l’Australie (12, 22) 

et un du Canada (11). Trois articles décrivent de façon plus détaillée le fonctionnement 

d’une ÉIR dans des établissements de santé spécifiques (17-19), alors que les autres 
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articles formulent des recommandations pour l’implantation d’une ÉIR, décrivant ainsi 

certains éléments en lien avec son fonctionnement (11, 12, 15, 22). 

 

DeVita et al. (15) définissent l’ÉIR comme faisant partie d’un système plus large, 

le système d’intervention rapide (SIR) (15). Un SIR permet de fournir un filet de sécurité 

pour les patients dont la condition clinique se détériore gravement et pour lesquels il y a 

une inégalité entre leurs besoins et les ressources humaines et matérielles disponibles (15). 

La réponse clinique requise par la détérioration de leur état de santé n’est pas fournie (15). 

Le SIR est composé de quatre éléments : 1) un élément afférent qui assure la détection de 

la détérioration clinique et l’activation d’une réponse par des critères objectifs et 

subjectifs, 2) un élément efférent, l’ÉIR elle-même, qui intervient pour prévenir une 

détérioration clinique plus grave, 3) un élément administratif relié à la gestion du système 

et 4) un processus d’évaluation continue de l’intervention (12, 15, 22). 

 

Un document publié en 2009 par l’Institut canadien pour la sécurité des patients 

(11) précise que l’ÉIR assiste le personnel des unités de soins dans l’évaluation et la 

stabilisation de la condition clinique des patients ainsi que dans la transmission des 

informations au médecin en charge du patient. Son activation repose sur des critères basés 

sur des observations et des signes vitaux anormaux tels que des changements dans la 

fréquence cardiaque, la pression artérielle, la saturation et l’état de conscience (11). Un 

mécanisme d’activation de l’ÉIR doit être mis en place comme par exemple, l’utilisation 

d’un téléavertisseur (11). Ce document mentionne également la nécessité d’avoir des 
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mécanismes de rétroaction afin de pouvoir évaluer l’efficacité de la mise en place de l’ÉIR 

(11), ce qui concorde avec les données des autres études rapportées précédemment (12, 

15, 22).  

 

Il existe des modèles d’ÉIR où l’activation peut être faite par le patient ou la 

famille (40-42). Selon Eden et al. (40), cela permet d’impliquer le patient et la famille 

dans le continuum des soins. Gerdik et al. (41) présentent dans leur article un modèle 

d’ÉIR avec activation par le patient ou la famille. Ce modèle a entraîné une diminution de 

la mortalité et des arrêts cardio-respiratoires en dehors de l’USI, sans causer une surcharge 

d’appels non nécessaires (41). 

 

Dans le modèle d’ÉIR présenté par Hatler (18), lorsqu’un infirmier d’une unité de 

soins identifie la détérioration clinique d’un patient à l’aide des critères d’activation 

préalablement définis, il avise le coordonnateur de l’hôpital par téléphone. Ce dernier 

avise à son tour les membres de l’ÉIR, un infirmier et un infirmier anesthésiste 

(inhalothérapeute), par téléavertisseur ou par téléphone (18). L’ÉIR se présente sur l’unité 

de soins en moins de cinq minutes, évalue le patient et décide des interventions à mettre 

en place pour stabiliser le patient (18). Si la présence d’un médecin est requise, l’infirmier 

de l’ÉIR contacte le médecin responsable du patient (18). Dans l’éventualité où ce dernier 

n’est pas disponible immédiatement, l’infirmier de l’ÉIR appelle un médecin désigné, soit 

un anesthésiste réanimateur (intensiviste) ou un interne (résident) (18). 
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Mitchell et al. (17) présentent un modèle où l’activation de l’ÉIR se fait par 

téléphone à l’aide du même numéro d’urgence que pour un arrêt cardiaque, entraînant une 

annonce par haut-parleur dans tout l’hôpital. Un protocole d’ordonnances usuelles lors 

d’urgences a été développé afin de permettre aux membres de l’ÉIR d’intervenir 

rapidement (17). L’infirmier de l’USI, membre de l’ÉIR, est responsable de contacter le 

médecin responsable du patient et si un transfert à l’USI est nécessaire, la décision est 

prise conjointement par le médecin et l’anesthésiste réanimateur (intensiviste) (17). 

 

Dans le modèle présenté par Daly et al. (19), l’activation pour un patient qui 

présente des signes de détérioration clinique se fait également à l’aide d’un téléavertisseur. 

L’ÉIR présentée dans cet article, en plus de répondre aux appels des infirmiers des unités 

de soins, effectue des tournées sur ces unités deux fois par jour afin d’améliorer la 

communication, de répondre aux questions et d’identifier des patients à risque de 

détérioration clinique (19). 

 

Bénéfices et lacunes des ÉIR. Nous avons recensé 42 articles portant sur les 

bénéfices et les lacunes des ÉIR (1, 2, 5, 13, 16, 20, 43-78).  

 

Bénéfices. Plusieurs études ont mis en évidence les retombées positives des ÉIR 

chez les patients hospitalisés. 23 études ont démontré que les ÉIR permettent de diminuer 

le risque d’arrêt cardio-respiratoire (1, 2, 13, 16, 20, 43-58, 74, 75). 19 études ont fait 

ressortir une diminution de la mortalité intrahospitalière (1, 20, 43-45, 47-49, 54, 55, 57-
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63, 76, 78). Sept études ont noté une diminution des admissions ou des réadmissions à 

l’USI (20, 44, 45, 55, 59, 64, 77). Trois études ont démontré une diminution du temps de 

séjour à l’hôpital (51, 56, 59). L’étude de Chen et al. (65) a quant à elle démontré que à la 

suite de l’implantation d’une ÉIR, la documentation des signes vitaux dans le dossier du 

patient par les infirmiers des unités de soins était davantage conforme aux standards 

attendus. 

 

Lacunes. D’autres études n’ont cependant pas démontré d’effets sur les résultats 

chez les patients. Neuf n’ont pas relié les ÉIR à une diminution des arrêts cardio-

respiratoires (5, 66-71, 76, 77). 12 études n’ont pas démontré de diminution de la mortalité 

(2, 5, 16, 66, 68-72, 74, 75, 77). Six études n’ont pas noté de diminution des admissions 

ou des réadmissions à l’USI (5, 67, 68, 70-72). Une étude n’a pas fait ressortir une 

diminution du temps de séjour hospitalier (72) alors qu’une autre a même noté une 

augmentation (78). Une étude (73) s’est intéressée aux impacts négatifs que pourrait avoir 

le fait que le personnel de l’USI quitte ses fonctions pour répondre à un appel de l’ÉIR. 

Cependant, elle n’a rapporté que des incidents mineurs tels que la perturbation des tâches 

habituelles, des tournées et de l’évaluation des patients (73). 

 

Effets perçus par les équipes de soins, les organisations et les patients. Nous 

avons recensé 25 articles en lien avec les effets perçus par les équipes de soins, les 

organisations et les patients (23, 26, 79-101). Les équipes de soins font référence aux 

infirmiers et aux médecins ou internes (résidents). 



 34 

Effets perçus par les infirmiers. Les infirmiers des unités de soins perçoivent 

l’ÉIR de façon favorable pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi 

que pour la pratique infirmière (23, 79-85). Cette réponse positive semble être reliée au 

fait qu’une ÉIR augmente le sentiment d’autonomie des infirmiers, puisqu’ils peuvent 

initier une intervention sans consulter un médecin, apporte un sentiment de sécurité en 

fournissant un soutien immédiat en cas de situation de crise et améliore l’organisation du 

travail lorsqu’un patient se détériore sur une unité de soins (80). Jackson (23) rapporte que 

les infirmiers qui utilisent les ÉIR trouvent que c’est une expérience positive. Ils croient 

que cela réduit le nombre d’arrêts cardio-respiratoires et que l’ÉIR leur fournit de 

l’assistance pour s’occuper des patients les plus malades sans augmenter leur charge de 

travail (23, 86-88). Les infirmiers des unités de soins ne croient pas que l’ÉIR diminue 

leurs compétences (86, 87). Ils considèrent plutôt que cette assistance peut améliorer leurs 

compétences dans la prise en charge des patients qui se détériorent sur leur unité de soins 

(23, 26). Shapiro et al. (89) ont noté que les infirmiers des unités de soins perçoivent l’ÉIR 

comme un moyen d’apporter les ressources rapidement au chevet du patient et de faciliter 

le transfert à l’USI lorsque nécessaire. Morgan (90) rapporte dans son étude qu’ils 

considèrent l’intervention de l’ÉIR comme une possibilité d’apprentissage. Parmi les 

autres impacts positifs perçus par les infirmiers, identifiés dans la littérature, se retrouvent 

des soins mieux ciblés, une diminution des admissions inappropriées à l’USI, des 

transferts de l’USI vers les unités de soins perçus comme étant plus sécuritaires, une 

meilleure communication entre les médecins et le personnel des unités de soins et 

l’augmentation des contacts entre les infirmiers de l’USI et ceux des unités de soins, 
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favorisant la communication et le partage des connaissances (91, 92). Selon les infirmiers, 

ces impacts positifs résultent du canal de communication créé par l’ÉIR entre l’USI et les 

unités de soins (91, 92). Le rôle éducatif de l’ÉIR, permettant le développement de 

compétences de soins critiques, ainsi que le soutien additionnel qu’elle fournit ont aussi 

été soulignés par les infirmiers (84, 92). Certains effets perçus négatifs ont cependant été 

rapportés comme par exemple, des conflits entre le médecin responsable du patient et les 

infirmiers des unités de soins ou de l’ÉIR (93-95), des déficits dans la collaboration, la 

communication et le leadership des membres de l’ÉIR (81, 96), une déresponsabilisation 

(94) et la perte de compétences (95) des infirmiers des unités de soins.   

 

Effets perçus par les médecins et les internes (résidents). Les effets perçus 

négatifs rapportés par les infirmiers ont également été mentionnés par les médecins (81, 

94-96). Ils considèrent cependant l’ÉIR comme une mesure de sécurité additionnelle pour 

prévenir la détérioration clinique des patients hospitalisés (79). Les internes (résidents) 

soulignent également l’ÉIR comme permettant d’améliorer la sécurité des patients (97, 

98). Deux études ont cependant rapporté que les internes (résidents) craignaient de perdre 

des compétences nécessaires à leurs apprentissages puisque l’ÉIR intervient à leur place 

(91, 93).  

 

Effets perçus par les organisations et les patients. Sur le plan des organisations, 

seuls des effets positifs ont été identifiés tels que le soutien additionnel apporté, 

l’amélioration de la collaboration, de la formation, de la sécurité et de la qualité des soins, 
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la diminution des coûts (99), l’amélioration de l’autonomie des infirmiers, leur rétention 

dans le milieu et la gestion plus efficace des lits (93). De leur côté, les patients rapportent 

un sentiment de soulagement, de réassurance, de sécurité et de confiance (100). Ils 

rapportent également des effets négatifs tels que la peur, le sentiment d’être submergés 

(100) et la crainte de surcharger l’ÉIR s’ils l’activaient eux-mêmes (101).  

 

Stratégies d’implantation. Les stratégies d’implantation (tableau 2) réfèrent aux 

moyens utilisés pour implanter les ÉIR dans les milieux cliniques. Nous avons identifié 

19 articles reliés à ce volet (11, 12, 27-30, 102-114). Différentes stratégies peuvent être 

mises en place pour assurer une implantation réussie d’une ÉIR.  
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Tableau 2 

Stratégies d’implantation 

Stratégies d’implantation 

1. Formation du personnel (11, 27-30, 
102-113). 

- Formation par rapport à 
l’évaluation des patients et au 
programme d’ÉIR (11, 27-30, 
102-113). 
 

- Formation appropriée entraîne une 
plus grande activation de l’ÉIR, 
donc  arrêts cardio-respiratoires 
et  mortalité (102). 
 

- Formation pour tout le personnel, 
incluant les membres de l’ÉIR 
(27, 30, 112) et les médecins (104, 
107). 
 

- Formation qui doit porter sur; 
l’identification des patients à 
risque de détérioration clinique, 
les bénéfices d’une ÉIR, le 
fonctionnement du programme, 
les critères d’activation, les 
techniques de communication 
adéquates et la documentation de 
l’intervention (28, 107, 108, 113). 

 
2. Soutien du personnel administratif, 

des médecins et des infirmiers (11, 
12, 27, 30, 107, 114). 

- Les directeurs de l’organisation 
doivent 1) s’engager à vouloir 
atteindre les buts de la mise en 
place d’une ÉIR qui sont de 
réduire la mortalité et les arrêts 
cardio-respiratoires ; et 2) 
identifier les personnes qui feront 
la promotion du programme (107). 
 

3. Identification de la meilleure structure 
pour l’ÉIR (28-30, 111, 114). 

- Selon les ressources humaines et 
financières disponibles (28-30, 
111, 114). 
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Tableau 2 

Stratégies d’implantation (suite) 

Stratégies d’implantation  

4. Mise en place de critères et de 
mécanismes d’activation clairs (28-
30, 111, 114). 
 

 

5. Adoption d’un outil de 
communication standardisé (28, 107, 
108). 
 

- Par exemple, le SBAR (Situation, 
Background, Assessment, 
Recommandation) (28, 107, 108) 

6. Création d’un outil de documentation 
standardisé (11, 12, 27, 28, 30, 107). 

- Pour assurer un suivi de 
l’efficacité de l’implantation de 
l’intervention et effectuer une 
rétroaction auprès du personnel et 
de l’ÉIR (11, 12, 27, 28, 30, 107). 
 

7. Planification de ressources suffisantes 
(104, 109, 110).  

- Autant au niveau du personnel que 
du matériel (104, 109, 110). 
 

8. Assurer une réponse rapide de l’ÉIR 
(12, 28, 114).  

- En 5 à 10 minutes (28, 114). 
 

- 24 heures sur 24 et sept jours sur 
sept (12, 28, 114).  
 

- Par du personnel compétent (12, 
28, 114). 

 
 

Facilitants et obstacles à l’implantation. Les facilitants et les obstacles (tableau 

3) réfèrent à ce qui peut soutenir ou rendre plus difficile l’implantation d’une ÉIR en 

milieu clinique. Nous avons recensé 25 articles en lien avec ce volet (15, 23, 26, 27, 94, 

102, 103, 108, 115-131).  
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Tableau 3 

Facilitants et obstacles 

Facilitants 
 

Obstacles 

1. Professionnels de la santé 
 

- Expertise des membres de l’ÉIR (23, 
102, 115, 116). 

- Perception générale positive de l’ÉIR 
de la part des infirmiers, des médecins 
et des gestionnaires (102, 116, 117). 

- Communication, incluant la 
communication interdépartementale 
(23). 

1. Professionnels de la santé 
 

- Attitude générale négative face aux 
ÉIR (94, 118). 

- Peur de la part des infirmiers des 
unités de soins d’avoir l’air 
incompétent ou d’être critiquées par 
leurs collègues ou le médecin 
responsable du patient (26, 125, 126). 

- Modèle médical traditionnel 
hiérarchique de prise en charge des 
patients qui 1) laisse peu de place à 
l’autonomie des infirmiers (15, 115, 
119, 121, 124, 127-129) et 2) peut 
créer des relations conflictuelles entre 
les infirmiers de l’ÉIR et le médecin 
responsable du patient (26). 

 
2. Organisation 

 
- Culture organisationnelle de soutien 

de l’ÉIR (27, 102, 117). 
- Implication des équipes de soins dans 

l’implantation de l’ÉIR (116). 

2. Organisation 
 

- Absence d’une culture de soutien 
organisationnel (108, 119). 

- Manque de ressources humaines ou 
financières (103, 115, 122, 124). 

 
3. Formation 

 
- Formation avant, pendant et après 

l’implantation de l’ÉIR pour en 
assurer le succès (23, 27, 115, 116, 
118). 

3. Formation 
 

- Manque de formation en lien avec 
l’intervention (15, 120-123). 

- Sous-activation de l’ÉIR (123, 130), 
souvent reliée à une mauvaise 
compréhension des critères 
d’activation de la part des infirmiers 
des unités de soins (122). 
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Tableau 3 

Facilitants et obstacles (suite) 

Facilitants 
 

Obstacles 

 4. Recherche 
 

- Manque de données sur les moyens et 
les stratégies d’implantation les plus 
efficaces (15) causant l’absence de 
standardisation du processus (131). 

- Peu d’études portant sur la 
composition la plus efficace d’une 
ÉIR (123) 
 

 

Discussion 

Il apparaît que les articles en lien avec les ÉIR sont nombreux. L’objectif de cette 

revue de la littérature était de répondre à la question « Quels sont le fonctionnement, les 

caractéristiques, les effets et les modalités d’implantation des ÉIR? ». Les résultats 

obtenus ont été divisés en cinq volets qui seront discutés dans les paragraphes suivants.  

 

Composition et fonctionnement des ÉIR. La composition des ÉIR est variable 

selon le pays et l’établissement de santé où elles sont implantées (11, 15, 23). Les termes 

utilisés pour désigner cette stratégie d’amélioration de la sécurité des patients diffèrent 

également (15). Cette grande variabilité ne semble pourtant pas avoir d’effets sur les 

principaux résultats attendus chez les patients (1, 24, 25). Elle empêche cependant la 

généralisation des retombées des ÉIR et des modalités pour une implantation réussie. 
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La composition de l’équipe devrait être décidée en fonction des ressources 

professionnelles et financières disponibles dans l’établissement (28-30). Selon Jones et al. 

(31), la composition de l’équipe doit s’adapter aux variables propres à chaque hôpital. 

Ainsi, l’ÉIR peut être structurée de différentes façons selon le niveau de compétence du 

personnel, les heures durant lesquelles l’équipe sera opérationnelle et les besoins de 

l’hôpital (27). 

   

Les modèles possibles, lors de l’implantation d’une ÉIR et identifiés dans cette 

revue de la littérature, apparaissent comme étant multiples. Aucun modèle n’a été identifié 

comme étant plus efficace qu’un autre. Bien que le respect des ressources humaines et 

financières disponibles au sein de l’établissement apparaît comme un élément déterminant 

dans le choix du modèle (28-30), les études recensées ne permettent pas de déterminer si 

tous les modèles ainsi développés permettent d’améliorer la sécurité des soins des patients 

hospitalisés de la même façon.  

 

Seulement sept articles s’intéressent de façon détaillée au fonctionnement des ÉIR 

(11, 12, 15, 17-19, 22). Ce manque de données constitue une faiblesse de la littérature et 

nuit possiblement à l’implantation réussie des ÉIR. Davantage d’études portant 

spécifiquement sur le fonctionnement général d’une ÉIR seraient souhaitables afin de 

mieux orienter les équipes de soins désirant mettre en place des ÉIR dans leur milieu. 

L’absence de descriptions détaillées du fonctionnement des ÉIR rend la transférabilité des 

modèles explicités dans la littérature difficilement reproductible. 
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Bénéfices et lacunes des ÉIR. Les 42 articles portant sur les bénéfices et les 

lacunes des ÉIR chez les patients hospitalisés font ressortir que davantage d’études sur les 

retombées de cette stratégie pour améliorer la sécurité des soins sont nécessaires. Alors 

que des études démontrent des bénéfices à implanter cette intervention (1, 13, 20, 43-58), 

d’autres ne démontrent pas d’effets sur l’amélioration des résultats chez les patients 

hospitalisés (2, 43, 45-49). Plusieurs études démontrent, quant à elles, des effets positifs 

pour certains résultats, mais l’absence d’effets pour d’autres (2, 16, 74-78) comme par 

exemple, les revues systématiques de Winters et al. (2), et de Chan et al. (16) qui ont 

démontré une diminution de l’incidence des arrêts cardio-respiratoires, mais pas de 

diminution de la mortalité intrahospitalière. Ces résultats contradictoires peuvent 

s’expliquer par le fait que la plupart des études portant sur les retombées des ÉIR sont des 

devis quasi-expérimentaux avant après avec groupe contrôle non randomisés, ce qui 

diminue la force de la preuve (58, 70). La difficulté d’effectuer des études randomisées 

pour évaluer l’efficacité d’une intervention potentiellement bénéfique peut aussi expliquer 

en partie la variabilité dans les résultats (12). La sous-utilisation et la sous-activation des 

ÉIR (71, 130), les variations dans l’efficacité de l’implantation d’un établissement à 

l’autre (12), la contamination des hôpitaux de contrôle (12) et le temps nécessaire au 

changement de culture de l’organisation (17) sont aussi des facteurs pouvant expliquer la 

contradiction dans les résultats. Les deux revues systématiques recensées les plus récentes 

(51, 58) ont démontré les bénéfices potentiels des ÉIR sur les résultats chez les patients 

tels que la réduction des arrêts cardio-respiratoires et de la mortalité, mais précisent que 

la qualité des preuves est faible et que des études supplémentaires sont nécessaires. 
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Effets perçus des ÉIR par les équipes de soins, les organisations et les patients. 

La majorité des études s’intéressant aux effets perçus par les équipes de soins ne faisaient 

pas la distinction dans la présentation de leurs résultats entre le profil des participants, se 

contentant de rapporter les résultats de l’ensemble des individus, que ceux-ci soient des 

médecins, des internes (résidents), des infirmiers des unités de soins ou des infirmiers de 

l’USI. La catégorisation et les comparaisons entre les différents professionnels de la santé 

sont donc difficiles et non exhaustives. 

 

Très peu d’études se sont intéressées aux effets perçus par les organisations et par 

les patients (93, 99-101), ce qui constitue une faiblesse de la littérature. La perspective des 

organisations est importante car une culture organisationnelle de soutien est l’un des 

facilitants à l’implantation identifié dans la littérature (27, 102, 117). De nouvelles études 

portant sur les effets perçus des ÉIR par les organisations permettraient donc d’identifier 

les facteurs permettant de favoriser leur soutien et ainsi assurer la réussite de 

l’implantation.  La perspective des patients est également bénéfique car les ÉIR ont été 

mises en place afin d’améliorer leur sécurité (10, 11, 14). L’exploration de leur perception 

des effets des ÉIR permettrait ainsi de constater, au-delà des statistiques, les résultats de 

cette intervention chez les patients. 

 

Modalités d’implantation. Les modalités d’implantation regroupent : 1) les 

stratégies d’implantation ainsi que 2) les facilitants et les obstacles à l’implantation. 

Malgré l’étendue de la littérature, il y a un manque d’études portant sur la façon la plus 
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efficace d’implanter une ÉIR afin d’assurer des retombées positives chez les patients. Bien 

que le contexte et les moyens utilisés semblent être des facteurs déterminants (12, 17, 102, 

115, 124), les études existantes n’ont pas permis d’évaluer les modalités idéales afin de 

réussir l’implantation d’une ÉIR.  

 

Au terme de cette synthèse des connaissances, il a été constaté que : 1) peu 

d’études s’intéressent à la variabilité des résultats chez les patients hospitalisés en fonction 

de la composition de l’ÉIR; 2) peu d’études décrivent de façon détaillée le fonctionnement 

idéal d’une ÉIR; 3) il est nécessaire de mener plus d’études portant sur les retombées de 

l’ÉIR chez les patients hospitalisés; 4) les effets perçus des ÉIR par les organisations et 

les patients sont peu étudiés et 5) il y a un manque d’études sur les modalités 

d’implantation d’une ÉIR. 

 

Le manque d’études portant sur l’efficacité de l’implantation des ÉIR et, de façon 

plus spécifique, sur l’efficacité des ÉIR en fonction du contexte d’implantation et de leur 

composition, limite la transférabilité des modèles d’ÉIR explicités dans la littérature, ce 

qui constitue une barrière à l’implantation future d’une ÉIR dans les milieux cliniques. 

Ainsi, les équipes de soins désireuses de mettre en place des ÉIR contextuellement 

adaptées à leur milieu devront au préalable effectuer des étapes préliminaires d’analyse 

des besoins et des modalités d’implantation afin de camper leur ÉIR dans leur réalité 

clinique (111). 
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Forces et limites de la revue de la littérature 

La principale force de cette revue de la littérature est qu’il s’agit, à notre 

connaissance, de la première à s’intéresser à autant d’aspects en lien avec les ÉIR. Elle a 

donc permis, dans un premier temps, d’avoir une meilleure vue d’ensemble de cette 

intervention. Dans un deuxième temps, elle a mis en évidence les éléments qui nécessitent 

d’être étudiés plus en profondeur afin d’orienter les équipes de soins qui désireraient 

mettre en place cette stratégie pour améliorer la sécurité des patients hospitalisés. 

 

Certaines limites de cette revue de la littérature doivent cependant être considérées. 

Tout d’abord, les articles recensés proviennent uniquement des bases de données 

sélectionnées. De plus, la grande quantité d’articles retenus, bien qu’elle permette d’avoir 

recueilli de nombreuses données, a probablement nui à une analyse en profondeur de tous 

les éléments étudiés. 

 

Conclusion  

Aucun article recensé dans cette revue de la littérature ne s’intéresse à tous les 

volets que nous avons explorés. Les revues systématiques, les méta-analyses et les revues 

de la littérature recensées s’intéressent de façon plus spécifique à l’un des volets identifiés, 

mais aucune n’a rapporté des résultats touchant à autant d’aspects. De plus, peu d’études 

portent sur l’efficacité des ÉIR en regard de leur composition, de leur fonctionnement et 

du contexte d’implantation.  
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Les résultats obtenus font ressortir le manque d’évidences scientifiques 

contribuant à l’accroissement des connaissances sur le fonctionnement des ÉIR, les 

retombées des ÉIR selon leur composition, les résultats des ÉIR chez les patients 

hospitalisés, la perspective des organisations et des patients par rapport aux ÉIR et les 

facteurs reliés au succès ou à l’échec de l’implantation d’une ÉIR. Davantage d’études 

sont nécessaires pour combler ces lacunes. Ce manque de connaissances en lien avec les 

ÉIR nuit, d’une part, à l’implantation de cette stratégie pour l’amélioration de la sécurité 

des patients et, d’autre part, à l’uniformisation de la pratique.  
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Cadre de référence



Afin de faciliter l’implantation des données probantes dans la pratique, le modèle 

Iowa pour la pratique fondée sur la recherche (Buckwalter et al., 2017) a été utilisé comme 

cadre de référence pour cette recherche. Dans un premier temps, le modèle, son origine 

philosophique et ses principaux concepts seront présentés. Dans un deuxième temps, le 

choix de ce modèle comme cadre de référence sera justifié et son application dans le cadre 

de cette étude sera illustrée. Finalement, les avantages et les limites seront explorés.  

 

Modèle Iowa 

 Le modèle Iowa pour la pratique fondée sur la recherche est un modèle heuristique 

(Titler et al., 1994), c’est-à-dire un modèle servant à la découverte (Le Grand Robert de 

la langue française en ligne, s. d.). Il a été originellement développé et implanté par les 

Hôpitaux et cliniques de l’Université de l’Iowa (Titler et al., 1994). Ce modèle a été créé 

pour améliorer la qualité des soins grâce aux résultats de la recherche en sciences 

infirmières (Titler et al., 1994). Il a fait l’objet d’une révision en 2001 (Titler et al., 2001) 

et, plus récemment, en 2015 (Buckwalter et al., 2017). La première révision a, d’une part, 

intégré de nouvelles étapes au modèle et, d’autre part, a modifié et ajouté certains termes 

afin qu’ils soient plus inclusifs (Titler et al., 2001). La dernière révision a permis 

d’apporter des précisions à des interrogations soulevées par les utilisateurs et d’inclure de 

façon explicite les valeurs du patient et de la famille (Buckwalter et al., 2017). Il est 

maintenant 
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connu sous le nom de « Modèle Iowa révisé : la pratique fondée sur les données probantes 

pour promouvoir l’excellence dans les soins de santé » ou simplement, le modèle Iowa 

révisé (Buckwalter et al., 2017). C’est cette dernière appellation qui sera utilisée dans le 

cadre de ce mémoire afin d’alléger le texte.  

 

Approche pragmatique  

Le modèle Iowa révisé s’appuie sur une approche pragmatique qui permet 

d’intégrer la recherche à la pratique (Titler et al., 1994). Le pragmatisme est apparu au 19e 

et début du 20e siècle avec les travaux de Peirce, James et Dewey (Holloway & Galvin, 

2017). C’est une orientation philosophique qui soutient la recherche visant à recueillir des 

données afin de résoudre un problème ou de développer de nouvelles façons de faire (Gray 

et al., 2017). Les pragmatiques s’intéressent principalement aux conséquences pratiques 

et aux effets des actions (Holloway & Galvin, 2017). Selon l’approche pragmatique, la 

théorie et la pratique sont plus que reliées, la théorie étant considérée comme une 

abstraction de la pratique (Holloway & Galvin, 2017). Le modèle Iowa révisé est dérivé 

de cette approche, mais est, de plus, fondé sur la théorie de Rogers (Buckwalter et al., 

2017). 

 

Théorie de Rogers  

La théorie de la « Diffusion des Innovations » de Rogers est issue des sciences 

sociales (Buckwalter et al., 2017). Ce modèle décrit la façon dont une innovation est 

adoptée dans une population (Rogers, 1983). Selon cette théorie originaire des sciences 
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sociales, la diffusion est un processus par lequel une innovation se répand par des canaux 

de communication à travers le temps auprès des membres d’un système social (Rogers, 

1983). Une innovation est une idée, une pratique ou un objet perçu comme nouveau par 

un individu, une organisation ou toute autre unité d’adoption (Rogers, 1983). Le rythme 

d’adoption de l’innovation est différent d’un individu à l’autre et suit une courbe en forme 

de cloche dans laquelle les adoptants sont divisés en cinq catégories : 1) les innovateurs, 

2) les adoptants précoces, 3) la majorité précoce, 4) la majorité tardive et 5) les 

retardataires (Rogers, 1983). Lorsqu’il y a assez d’individus qui ont adopté l’innovation, 

il y a atteinte d’une masse critique et le rythme d’adoption de l’innovation devient alors 

autosuffisant (Rogers, 1983). Cinq facteurs influencent l’adoption d’une innovation : 1) 

l’avantage relatif de l’innovation, 2) la compatibilité avec les valeurs, les expériences et 

les besoins des adoptants, 3) la complexité de l’innovation, 4) la testabilité et 5) la visibilité 

des résultats (Rogers, 1983). Le modèle Iowa révisé, qui cherche à intégrer les données 

probantes dans la pratique, tire ainsi son origine de cette théorie (Buckwalter et al., 2017). 

  

Principaux concepts  

Le modèle Iowa révisé est constitué de 10 étapes progressives (voir Appendice A) 

(Buckwalter et al., 2017). Trois de ces étapes nécessitent une prise de décision qui, soit 

permettent de passer à l’étape suivante, soit entraînent le retour à une étape précédente, 

soulignant le caractère itératif du processus (Buckwalter et al., 2017). Les différentes 

étapes du modèle sont présentées dans les paragraphes ci-dessous.  
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Le point de départ du modèle Iowa révisé est la présence de déclencheurs qui 

encouragent les infirmières à se questionner sur leur pratique et sur le rationnel de leurs 

actions (Titler et al., 2001). Ces déclencheurs proviennent de sources variées découlant de 

problèmes cliniques et de l’émergence de nouvelles connaissances (Titler et al., 2001). 

Par exemple, des problèmes cliniques, fréquemment rencontrés dans la pratique qui sont 

reliés aux patients, à la gestion des risques et à la gestion des processus, ou de nouvelles 

informations provenant d’organisations, d’agences nationales ou de lignes directrices, 

peuvent agir comme déclencheurs (Buckwalter et al., 2017).  

 

Après avoir identifié le besoin d’amélioration de la pratique grâce aux 

déclencheurs, la deuxième étape est de nommer clairement la question ou le but du projet 

(Buckwalter et al., 2017).  

 

L’étape suivante, la troisième, est de déterminer si le sujet d’intérêt est une priorité 

pour l’organisation, la communauté ou toute entité concernée (Buckwalter et al., 2017). Il 

s’agit du premier point décisionnel. Cette étape est importante pour obtenir le soutien des 

gestionnaires, des leaders, des administrateurs et des médecins ainsi que les ressources 

nécessaires pour mener à terme le projet (Titler et al., 2001). Le sujet doit également 

susciter l’intérêt du personnel qui sera responsable d’implanter le changement dans la 

pratique afin d’augmenter les chances de réussite (Titler et al., 2001). Si le sujet n’est pas 

une priorité, il faut alors retourner à la première étape et considérer d’autres changements 

souhaitables en fonction des déclencheurs identifiés (Titler et al., 2001).  
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La quatrième étape est de former une équipe responsable du développement, de 

l’implantation et de l’évaluation de la pratique basée sur les données probantes (Titler et 

al., 2001). Il s’agit d’une équipe avec une approche interdisciplinaire dont la composition 

peut changer tout au long du processus en fonction des étapes du projet (Buckwalter et al., 

2017). Par exemple, il n’est pas nécessaire d’impliquer tous les intervenants pour faire 

une revue de la littérature (Buckwalter et al., 2017). La sélection des membres de l’équipe 

est basée sur les compétences requises pour planifier, mener et évaluer le projet 

(Buckwalter et al., 2017).  

 

Une fois le sujet d’intérêt identifié et l’équipe formée, la cinquième étape est de 

rassembler, d’évaluer et de synthétiser l’ensemble des données existantes (Buckwalter et 

al., 2017). Concrètement, il s’agit ici d’effectuer une revue de la littérature, mais de 

considérer également d’autres sources de données (Buckwalter et al., 2017) incluant des 

études de cas, des opinions d’experts, des principes scientifiques et des théories (Titler et 

al., 2001). Toutefois, aucun moyen concret pour réaliser cette synthèse n’est énuméré 

(Buckwalter et al., 2017). Selon les auteurs, cela dépasse le cadre du modèle (Buckwalter 

et al., 2017). 

 

À la suite de cette synthèse vient la sixième étape, qui est de déterminer s’il y a 

assez de données pour appuyer le changement dans la pratique (Buckwalter et al., 2017). 

C’est le deuxième point décisionnel. Si la réponse est négative, il faut effectuer une 

recherche avant de passer à l’étape suivante (Buckwalter et al., 2017). Une fois cette 
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recherche faite, les résultats sont combinés avec les données recueillies précédemment 

lors de la revue de la littérature afin d’obtenir assez de données probantes pour soutenir 

un changement dans la pratique (Buckwalter et al., 2017).  

 

Lorsque la quantité de données est suffisante pour appuyer le changement dans la 

pratique, la septième étape est de concevoir et de mener un projet pilote (Buckwalter et 

al., 2017).  Cette étape comprend elle-même neuf sous-étapes à suivre : 1) impliquer les 

patients et la famille en validant leurs préférences, 2) considérer les ressources 

disponibles, les contraintes possibles et les approbations nécessaires, 3) développer un 

protocole en fonction du contexte local, 4) créer un plan d’évaluation, 5) recueillir des 

données de départ, 6) développer un plan d’implantation, 7) préparer les professionnels et 

les infrastructures nécessaires, 8) promouvoir l’adoption du changement et 9) recueillir et 

rapporter les données du projet pilote (Buckwalter et al., 2017).  

 

À la suite du projet pilote, la huitième étape est de déterminer si le changement est 

approprié pour son implantation dans la pratique (Buckwalter et al., 2017). C’est le 

troisième et dernier point décisionnel. Il s’agit alors d’évaluer si les résultats obtenus 

suivant le changement sont ceux qui étaient attendus (Titler et al., 2001). Si ce n’est pas 

le cas, des alternatives doivent être considérées en lien avec le développement du 

protocole ou du plan d’implantation (Buckwalter et al., 2017). Une réponse négative à 

cette étape peut aussi entraîner le retour à l’étape d’assembler les données existantes en y 

ajoutant les nouvelles données obtenues grâce au projet pilote ou encore, de considérer 
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carrément une autre opportunité de changement en fonction des déclencheurs (Buckwalter 

et al., 2017).  

 

Si, au contraire, le changement est jugé approprié pour la pratique, l’étape 

subséquente, la neuvième, est d’intégrer et de soutenir le changement (Buckwalter et al., 

2017). Cette étape inclut elle-même quatre sous-étapes : 1) identifier les intervenants-clés 

pour l’implantation, 2) ancrer le changement dans le système, c’est-à-dire intégrer le 

changement dans les protocoles de l’établissement comme étant l’approche par défaut, 3) 

suivre les indicateurs-clés identifiés à partir du projet pilote qui incluent la structure, le 

processus et les résultats et 4) faire de la rétroaction pour assurer la promotion du 

changement (Buckwalter et al., 2017).  

 

La dixième et dernière étape du modèle Iowa révisé est la diffusion des résultats à 

l’intérieur de l’organisation, mais aussi à l’externe, dans des journaux scientifiques par 

exemple (Buckwalter et al., 2017). Le modèle ne fournit toutefois pas d’indications plus 

précises par rapport à cette étape, laissant cela à la discrétion des utilisateurs (Buckwalter 

et al., 2017). 

 

Choix du cadre 

 Le modèle Iowa révisé a été choisi comme cadre de référence pour cette étude pour 

trois raisons. Tout d’abord, les ÉIR font partie des meilleures pratiques suggérées dans les 

lignes directrices d’organismes assurant la promotion de la qualité et de la sécurité des 
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soins, tels que l’Institut canadien de la sécurité des patients et l’Institute for Healthcare 

Improvement (Institute for healthcare improvement, 2021a; The Canadian Patient Safety 

Institute, 2009). De plus, la revue de la littérature effectuée dans le cadre de ce mémoire 

a permis d’identifier plusieurs études qui ont démontré des retombées positives associées 

à l’implantation d’une ÉIR telles que la diminution des arrêts cardio-respiratoires et la 

diminution de la mortalité (voir chapitre revue de la littérature). Le modèle Iowa révisé 

étant utilisé pour implanter des protocoles fondés sur des données probantes, des 

algorithmes ou des lignes directrices dans les établissements de santé (Gray et al., 2017), 

il apparaît tout indiqué pour encadrer l’implantation d’une ÉIR. 

 

Par ailleurs, le modèle Iowa révisé permet de susciter une réflexion auprès des 

chercheurs en posant des questions-clés à l’aide des trois points décisionnels (Buckwalter 

et al., 2017). Ces questionnements permettent de s’assurer que le projet de recherche 

correspond aux besoins du milieu clinique et que les changements sont appuyés sur des 

bases théoriques solides, ce qui donne de la crédibilité à l’étude.  

 

Finalement, il s’agit d’un modèle qui a été largement utilisé à travers le monde 

(Buckwalter et al., 2017). Depuis 2001, des cliniciens, des formateurs, des administrateurs 

et des chercheurs de 130 pays ont demandé la permission d’utiliser ce modèle qui a été 

traduit en allemand, en japonais et en portugais (Buckwalter et al., 2017). Cette large 

utilisation suggère qu’il s’agit d’un guide à suivre pour l’application des données 

probantes dans la pratique. 
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Application du cadre à l’étude 

L’application du modèle Iowa révisé à cette étude est illustrée sous la forme d’un 

tableau qui présente chaque étape individuellement (voir Tableau 4). La base de données 

probantes pour soutenir la mise en place d’un projet pilote dans un centre hospitalier 

suprarégional québécois a été jugée insuffisante, répondant ainsi par la négative au 

deuxième point décisionnel du modèle. En effet, actuellement, il n’existe pas de données 

sur l’acceptabilité, l’implantation et les retombées d’une ÉIR dans les hôpitaux au Québec. 

Avant de décider d’implanter un programme d’ÉIR dans le centre hospitalier 

suprarégional, il faut d’abord évaluer en quoi les ÉIR peuvent répondre aux besoins des 

équipes de soins de cet établissement. Cette étude se situait concrètement au niveau de 

cette étape du modèle soit, la sixième étape. Elle a permis d’obtenir les connaissances 

suffisantes pour passer par la suite aux étapes suivantes du modèle Iowa révisé, soit les 

étapes sept à dix, lors d’un autre projet de recherche.  
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Tableau 4 

Étapes du modèle Iowa révisé appliquées à l’étude 

Étapes du modèle Iowa révisé 
(Buckwalter et al., 2017) 

Étapes appliquées à l’étude 

1- Identifier les déclencheurs pour 
l’amélioration de la pratique 

1- Deux déclencheurs identifiés; 
- 1) Problème clinique : échec de 

secourir les patients hospitalisés à 
risque de détérioration clinique 

- 2) Lignes directrices : 
implantation d’une ÉIR pour 
répondre à l’échec de secourir  
 

2- Nommer la question ou le but du 
projet 

2- But : Explorer les besoins des équipes 
de soins et les modalités à considérer 
en vue de l’implantation d’une ÉIR 
dans un contexte hospitalier 
québécois 
 

3- Déterminer si le sujet d’intérêt est une 
priorité 
 

Premier point décisionnel 
Oui ou Non 

3- Oui 
- Sujet abordé par les intensivistes 

du centre hospitalier suprarégional 
québécois 

- Projet présenté et appuyé par le 
gestionnaire de l’unité des soins 
intensifs et la conseillère-cadre à 
la DSI 
 

4- Former une équipe 4- Équipe formée de l’étudiante et de ses 
directrices 
 

5- Rassembler, évaluer et synthétiser les 
données existantes 

5- Revue de la littérature portant sur le 
fonctionnement, les caractéristiques, 
les effets et les modalités 
d’implantation d’une ÉIR  
 

6- Déterminer s’il y a assez de données 
pour appuyer le changement 
 

Deuxième point décisionnel 
Oui ou Non 

6- Non 
- Aucune donnée sur l’acceptabilité, 

l’implantation et les retombées 
d’une ÉIR dans les hôpitaux au 
Québec 
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Avantages et limites 

 Le modèle Iowa révisé a été créé spécifiquement pour améliorer la qualité des 

soins grâce aux résultats de la recherche en sciences infirmières (Titler et al., 1994). En 

raison de sa grande utilisation dans les établissements de santé, il a été révisé à deux 

reprises pour répondre à des problématiques soulevées par les utilisateurs et à l’évolution 

de la pratique (Buckwalter et al., 2017). Cela suggère que ce modèle est exhaustif. Il existe 

d’autres modèles pour intégrer les résultats de la recherche à la pratique comme le modèle 

Stetler (Stetler, 2001), le modèle infirmier pour la pratique fondée sur les données 

probantes John Hopkins (Newhouse et al., 2007) et le modèle Star du centre académique 

de la pratique fondée sur les données probantes pour la transformation des connaissances 

(Stevens, 2004). Les avantages du modèle Iowa révisé par rapport à ces autres modèles 

sont qu’il met l’accent sur la prise de décision en équipe à l’aide d’un organigramme, qu’il 

utilise une approche de résolution par problèmes, qu’il permet des retours en arrière pour 

guider le changement, qu’il inclut une phase de projet pilote et qu’il favorise une approche 

interdisciplinaire (Schaffer et al., 2013). L’implication directe des cliniciens, et 

principalement des infirmières, l’évaluation continue du changement dans la pratique et 

la diffusion des résultats constituent d’autres forces du modèle (Schaffer et al., 2013). De 

plus, le modèle Iowa révisé inclut de façon explicite la participation des patients et des 

familles et peut être utilisé autant par des novices que par des experts (Buckwalter et al., 

2017). Cette étude étant axée sur les besoins des équipes de soins, un cadre de référence 

impliquant les cliniciens et la prise de décision en équipe semblait tout indiqué. 
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Trois limites du modèle Iowa révisé ont été identifiées. Premièrement, la 

composition de l’équipe n’est pas élaborée au-delà de quelques lignes directrices 

(Buckwalter et al., 2017). Ce manque de précision soulève des problèmes pour les 

utilisateurs du modèle lors de sa mise en application. Deuxièmement, les méthodes pour 

diffuser les résultats ne sont pas identifiées, bien que des précisions aient été demandées 

par les cliniciens qui se servent de ce cadre de référence (Buckwalter et al., 2017). 

Troisièmement, le modèle ne fournit pas de directives pour guider l’évaluation des 

données probantes, contrairement à d’autres modèles qui prévoient des outils pour 

encadrer cette étape (Schaffer et al., 2013). Les utilisateurs ont d’ailleurs soulevé la 

difficulté qu’ils éprouvaient à répondre au deuxième point décisionnel qui est de 

déterminer si la base de données est suffisante pour implanter un changement de pratique 

(Buckwalter et al., 2017). En réponse à ces limites soulevées, les auteurs rappellent que le 

modèle Iowa révisé est conçu comme un guide qui fournit des suggestions plutôt que des 

directives précises afin d’être utiles pour une audience la plus large possible (Buckwalter 

et al., 2017). L’évaluation continue du modèle dans un processus d’amélioration est 

d’ailleurs encouragée par les auteurs (Buckwalter et al., 2017). Dans le cadre de cette 

étude, ces limites ont dû être palliées. Tout d’abord, puisqu’il s’agit d’un projet de 

maîtrise, l’équipe était nécessairement composée par l’étudiante et ses directrices.  

Ensuite, des méthodes de diffusion des résultats ont été choisies, soit la publication du 

mémoire, la publication d’un article scientifique et la tenue de présentations lors de 

colloques et de conférences. Finalement, l’évaluation des données probantes a été réalisée 

dans le cadre de la revue de la littérature (voir chapitre revue de la littérature). 
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Ce chapitre a exposé le cadre de référence qui a entouré cette étude soit le modèle 

Iowa révisé. Sa philosophie et ses principaux concepts ont tout d’abord été détaillés. Le 

choix de ce modèle comme cadre de référence a ensuite été expliqué et l’illustration de 

son application dans le cadre de cette étude a été effectuée. Finalement, les avantages et 

les limites ont été présentés. 



Méthodologie



Ce chapitre présente la méthodologie qui a été utilisée pour réaliser cette étude. 

Tout d’abord, l’ancrage philosophique sera élaboré. Ensuite, le devis de recherche utilisé, 

incluant les milieux d’étude, les populations cibles, les échantillons, la collecte et l’analyse 

des données seront détaillés. Finalement, les considérations éthiques seront présentées. 

 

Ancrage philosophique 

 Cette section présente la philosophie qui soutient cette étude en explicitant la 

position ontologique et épistémologique. 

 

Position ontologique  

L’ontologie s’intéresse à la nature de la réalité et de l’existence (Holloway & 

Galvin, 2017). Selon Ormston et al. (2013), il existe deux grandes positions ontologiques, 

le réalisme et l’idéalisme. Le réalisme postule qu’il n’y a qu’une seule réalité qui existe 

indépendamment des croyances ou des perceptions des individus (Ormston et al., 2013). 

L’idéalisme suggère plutôt que la réalité est dépendante de l’esprit (Ormston et al., 2013). 

Elle est donc multiple et ne peut être connue qu’à travers l’esprit humain et les 

significations socialement construites (Ormston et al., 2013).  

 

 La position ontologique de cette étude est l’idéalisme puisqu’elle s’intéresse aux 

perceptions  des  équipes  de soins  quant aux  ÉIR  pour  améliorer la sécurité des patients.  
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Ces perceptions peuvent être multiples, il n’y a donc pas qu’une seule réalité. Puisque 

cette étude visait à explorer si les ÉIR sont un modèle à suivre dans un centre hospitalier 

suprarégional, la réalité apparaît comme étant dépendante de la signification donnée à un 

phénomène par un groupe d’individus. 

 

Position épistémologique  

L’épistémologie s’intéresse à la nature de la connaissance (Holloway & Galvin, 

2017). Creswell (2014) identifie quatre visions du monde ou paradigmes : le 

postpositivisme, le constructivisme, la transformation et le pragmatisme.  

 

Le postpositivisme s’intéresse aux causes qui mènent à des résultats (Creswell, 

2014). Le développement des connaissances est fondé sur des observations empiriques et 

des mesures objectives d’une réalité qui existe de façon indépendante (Creswell, 2014). 

Quant au constructivisme, il s’intéresse à la compréhension du monde par les individus 

(Creswell, 2014). Une recherche ancrée dans ce paradigme s’appuie sur le point de vue de 

multiples participants (Creswell, 2014). Le processus d’interaction entre les individus et 

le contexte particulier dans lequel les gens vivent et travaillent sont au centre de la 

recherche (Creswell, 2014). Le paradigme de la transformation, pour sa part, est orienté 

vers la politique et la justice (Creswell, 2014). Il s’intéresse aux besoins des individus 

marginalisés et est axé vers la mise en place de réformes et de changements (Creswell, 

2014). Finalement, le pragmatisme est centré sur la résolution de problèmes et les 

conséquences des actions (Creswell, 2014). C’est un paradigme orienté vers la pratique 
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qui ne repose pas sur la dualité d’une réalité dépendante ou non de l’esprit humain 

(Creswell, 2014).  

 

 Cette étude, bien qu’elle utilise un cadre de référence pragmatique, est reliée au 

paradigme constructiviste (Creswell, 2014) puisqu’elle avait pour but de comprendre un 

phénomène dans un contexte particulier, selon la perspective de multiples participants. Le 

cadre de référence a servi à délimiter le but et les objectifs de l’étude. Leur réalisation 

passait cependant par une approche subjective dont l’objet est la perception des équipes 

de soins quant à la prise en charge d’un patient dont la condition clinique se détériore et 

l’implantation future d’une ÉIR pour améliorer la sécurité des patients. 

 

Devis de recherche 

 Cette recherche a été menée selon une étude multiphase (n = 2). Chaque phase 

utilisait un devis différent : 1) un scan environnemental et 2) une étude de cas unique. Ces 

devis sont présentés dans cette section. Une approche qualitative a été utilisée, ce qui est 

cohérent avec la position ontologique et épistémologique de l’étude. En effet, le 

paradigme constructiviste est typiquement associé à la recherche qualitative (Creswell, 

2014). Cette dernière cherche à comprendre des phénomènes à l’aide de la signification 

donnée par les participants (Fortin, & Gagnon, 2016). Holloway et Galvin (2017) 

définissent la recherche qualitative comme « […] une forme d’enquête sociale orientée 

sur la façon dont les personnes donnent un sens aux expériences et au monde dans lequel 

elles vivent. » [traduction libre] (p. 3).  
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Phase 1. Scan environnemental  

Le scan environnemental tire son origine du domaine des affaires (Albright, 2004). 

Il est défini par Albright (2004) comme étant « […] une communication interne 

d’information externe à propos des problèmes qui peuvent potentiellement influencer le 

processus de prise de décision d’une organisation. » [traduction libre] (p. 40). Le scan 

environnemental est reconnu comme une stratégie valable pour la prise de décision en 

santé (Graham et al., 2008). Il a été choisi, dans le cadre de cette étude, pour appuyer le 

centre hospitalier suprarégional dans l’exploration d’une stratégie fondée sur les données 

probantes, l’ÉIR, en vue d’une future implantation. 

 

Caractéristiques. L’un des buts du scan environnemental est de développer des 

programmes de santé qui sont orientés vers les besoins d’une communauté spécifique 

(Graham et al., 2008). Il peut également appuyer les organisations dans le développement 

de stratégies fondées sur les données probantes (Graham et al., 2008). Les sources de 

données d’un scan environnemental sont multiples et peuvent être autant internes 

qu’externes (Graham et al., 2008). Les sources internes peuvent inclure des mémos, des 

communiqués, des rapports de réunion ou tout autres documents (Graham et al., 2008). 

Les sources externes incluent le contexte sociopolitique, les changements économiques et 

les changements technologiques (Graham et al., 2008). La population visée peut inclure 

une organisation, un département, un service de santé ou une communauté (Graham et al., 

2008). Il n’existe pas de cadre précis sur la façon de mener un scan environnemental, si 

ce n’est qu’il comprend généralement une recension des écrits, un sondage, des groupes 
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de discussion focalisés ou des entrevues (Graham et al., 2008). Deux approches sont 

possibles pour mener un scan environnemental. Premièrement, une approche passive où 

les données sont collectées à partir de contacts externes déjà établis ou de sources 

existantes, comme par exemple, des bases de données ou des documents publiés (Graham 

et al., 2008). Deuxièmement, une approche active qui implique que l’organisation met des 

actions en place afin d’en analyser les réactions (Graham et al., 2008).  

 

Milieu. Le milieu d’étude pour le scan environnemental comprenait les 29 Centres 

intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) (n = 9), Centres intégrés 

de santé et de services sociaux (CISSS) (n = 13), Centres hospitaliers universitaires (CHU) 

(n = 4), Instituts universitaires (IU) (n = 2) et Institut (n = 1) du Québec. Ces milieux ont 

été choisis pour répondre au premier objectif de cette étude qui se résumait à décrire la 

composition et les modalités d’implantation actuelles des ÉIR dans les centres hospitaliers 

québécois. 

 

Population à l’étude et échantillonnage. La population à l’étude pour le scan 

environnemental était constituée par 27 des 29 CIUSSS, CISSS, CHU, IU et Institut du 

Québec. Sur les 29, deux ont été rejetés, car ils étaient spécialisés en santé mentale et en 

pédiatrie. Ces établissements ont été jugés trop spécifiques par l’étudiante et ses 

directrices pour être inclus dans cette étude. 
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Critères d’inclusion. Les établissements de santé participants devaient avoir ou 

être en voie d’implanter une ÉIR. 

 

Étapes préparatoires au recrutement. Les informations pour établir les contacts 

téléphoniques des 27 directions des soins infirmiers (DSI) des CIUSSS, CISSS, CHU et 

IU du Québec ont été trouvées sur le site du ministère de la Santé et des Services sociaux 

et à la suite d’une recherche sur internet. Des appels téléphoniques ont été effectués auprès 

de ces DSI afin de savoir si leurs établissements avaient ou étaient en cours d’implanter 

une ÉIR. La personne responsable ou impliquée dans la mise en place de l’ÉIR dans 

chaque établissement a été identifiée. 

 

Processus d’échantillonnage. Les participants au scan environnemental ont été 

recrutés à l’aide d’un échantillonnage par convenance (Holloway & Galvin, 2017). Selon 

cette méthode d’échantillonnage, les individus sont choisis en fonction de l’utilité des 

informations qu’ils peuvent fournir et de leur disponibilité (Holloway & Galvin, 2017). 

 

Échantillon. À la suite des appels faits aux DSI, l’échantillon était constitué de 

deux établissements de santé québécois. Cependant, lors de la collecte des données, il est 

ressorti qu’un troisième établissement de santé au Québec était en voie d’implanter une 

ÉIR. L’échantillon final était donc composé de trois établissements de santé québécois (n 

= 3). 
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Processus de recrutement. La personne responsable ou impliquée dans la mise en 

place de l’ÉIR pour chaque établissement de santé a été identifiée. Le recrutement s’est 

fait par l’envoi d’un courriel (voir Appendice B) et la participation à la collecte des 

données était sur une base volontaire. 

 

Méthodes de collecte des données. Les données du scan environnemental ont été 

collectées selon une approche passive à l’aide de contacts externes (Graham et al., 2008). 

Une triangulation des sources de données a été utilisée pour collecter les données dont : 

l’entrevue, la documentation interne des établissements de santé participants, le journal 

de bord et le questionnaire sociodémographique. 

 

Entrevue. L’entrevue est une méthode de collecte des données qualitative qui 

permet de recueillir de l’information sur les sentiments, les perceptions et les pensées des 

participants (Holloway & Galvin, 2017). Elle peut être non dirigée, semi-dirigée ou 

dirigée (Holloway & Galvin, 2017). L’entrevue semi-dirigée est menée par le chercheur 

qui aborde une liste de thèmes, contenus dans un guide d’entrevue, afin d’atteindre le but 

de l’étude (Holloway & Galvin, 2017). C’est ce type d’entrevue qui a été utilisé dans le 

cadre de cette étude pour permettre de recueillir les perceptions des participants en lien 

avec l’objectif du scan environnemental défini précédemment.  

 

Une entrevue individuelle semi-dirigée par visioconférence a été menée par 

l’étudiante auprès de la personne responsable de l’ÉIR dans les établissements identifiés 
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dans l’échantillon. Puisque le troisième établissement de santé a été identifié tardivement 

lors de la collecte des données, il n’a pas été possible de faire une entrevue avec la 

personne responsable. En effet, cela aurait demandé à l’étudiante une nouvelle 

autorisation éthique qui aurait compromis la faisabilité de l’étude. Les données pour cet 

établissement ont donc été recueillies à l’aide de documents internes. Le guide d’entrevue 

élaboré (voir Appendice C) a permis d’explorer : le contexte d’implantation de l’ÉIR; les 

buts de l’intervention; la composition de l’équipe; les critères d’activation; le 

fonctionnement du système; les défis rencontrés; les bénéfices retirés, ainsi que les effets 

perçus. Dans un premier temps, l’élaboration du guide d’entrevue s’est inspirée du cadre 

de référence qui encourage la recherche de données probantes. Dans un deuxième temps, 

la formulation des questions a été influencée par une étude menée par Wittal (2018) 

portant sur les soins à travers le Canada lors de la transition du département d’oncologie 

vers le service de santé communautaire. Cette étude a été choisie comme modèle puisqu’il 

s’agit d’un scan environnemental récent qui porte sur les meilleures pratiques en santé.  

 

Documentation interne des établissements de santé. Des documents internes ont 

été fournis à l’étudiante par l’un des participants à la suite de l’entrevue. Ces documents 

ont permis de bonifier les données obtenues lors de l’entretien. De plus, la personne 

responsable de la mise en place de l’ÉIR dans le troisième établissement de santé identifié 

a fourni à l’étudiante, sur une base volontaire, des documents internes qui ont permis 

d’avoir des données partielles puisqu’une entrevue n’était pas possible.  
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Journal de bord. Un journal de bord permet la description de données pertinentes 

en lien avec les échanges qui ont lieu au cours de la collecte et de l’analyse des données 

(Fortin & Gagnon, 2016). Cette méthode a permis de recueillir les impressions, les 

réflexions ainsi que les traces des décisions de l’étudiante et de ses directrices tout au long 

du scan environnemental afin de suivre en détail le processus de prise de décision. 

 

Questionnaire sociodémographique. Un questionnaire sociodémographique (voir 

Appendice D) a été complété par les participants aux entrevues et portait sur leurs 

caractéristiques sociodémographiques et professionnelles : le sexe, l’âge, la profession, le 

nombre d’années d’expérience dans la profession, le lieu de travail, le nombre d’années 

d’expérience dans l’établissement, le titre d’emploi ainsi que le nombre d’années dans le 

titre d’emploi actuel. 

 

Déroulement de la collecte des données. La collecte des données a débuté en 

janvier 2021 et s’est terminée en mai 2021. Une fois le consentement du participant 

obtenu, l’étudiante le contactait par visioconférence à l’aide du logiciel GoToMeetingTM. 

L’entrevue était d’une durée de 30 à 60 minutes. Elle a été enregistrée puis transcrite en 

verbatim par l’étudiante. Un retour a été fait auprès de chaque participant lors d’une 

entrevue par visioconférence d’une durée d’environ 15 minutes dans les mois suivants la 

collecte des données, pour permettre la validation des résultats par le participant et afin de 

clarifier certains points. Un résumé des résultats de l’entrevue était envoyé au préalable. 
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La collecte des données a pris fin à la suite des entrevues de validation des résultats qui 

n’ont pas fait émerger d’autres thèmes. 

 

Au cours de l’une des entrevues, le participant a informé l’étudiante qu’un autre 

établissement de santé au Québec était en voie d’implanter une ÉIR. Lors des appels aux 

DSI faits dans le cadre des étapes préparatoires, cet établissement avait pourtant répondu 

par la négative. Le participant a fourni à l’étudiante les coordonnées de la personne 

responsable de l’implantation de l’ÉIR dans ce troisième établissement. Cette dernière a 

été contactée par courriel. Bien qu’une entrevue n’ait pas été possible pour des raisons de 

faisabilité, cet informateur a fourni des documents qui ont permis d’obtenir des données 

partielles.  

 

Analyse des données. Les données obtenues lors des entrevues semi-dirigées ont 

été transcrites dans un fichier Microsoft Word et importées dans le logiciel Nvivo 12TM. 

Les documents internes ont été importés directement dans ce même logiciel. L’analyse 

des données s’est faite selon la méthode de Miles et al. (2020). Cette méthode a été choisie, 

car en n’adhérant pas à une seule école de pensée, elle constitue en quelque sorte une 

synthèse des différentes formes d’analyse des données qualitatives (Miles et al., 2020), ce 

qui la rend plus accessible pour les chercheurs novices. Le processus d’analyse de Miles 

et al. (2020) comporte trois grandes étapes : 1) la condensation des données en codes, 2) 

la présentation des données impliquant la mise en relation des thèmes à l’aide de schémas 

et de matrices et 3) l’élaboration de conclusions ainsi que la vérification de celles-ci. Il 
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s’agit d’un processus itératif, c’est-à-dire que l’analyse qualitative a débuté dès l’étape de 

la collecte des données et s’est faite de façon simultanée selon une codification mixte.  

 

 La première étape, la condensation des données en codes, débute par un premier 

cycle de codage en fonction des différentes approches présentées par Miles et al. (2020), 

telles que le codage descriptif, le codage in vivo et le codage émotionnel. L’étudiante a 

utilisé le codage descriptif qui consiste à résumer les données en un mot ou une courte 

phrase (Miles et al., 2020). Le deuxième cycle de codage permet de regrouper les codes 

en thèmes (Miles et al., 2020). Ainsi, l’étudiante a regroupé les codes identifiés en neuf 

thèmes. L’identification de ces derniers s’est fondée sur les résultats obtenus lors de la 

revue de la littérature (voir chapitre revue de la littérature).  

 

La deuxième étape consiste en l’élaboration de schémas, de matrices ou de 

graphiques (Miles et al., 2020) Cette étape permet d’avoir une vue d’ensemble des 

données et de commencer à tirer des conclusions (Miles et al., 2020). Les schémas 

consistent en une série de bulles reliées par des flèches alors que les matrices sont une 

liste de lignes et de colonnes (Miles et al., 2020). Les graphiques incluent toute autre 

représentation visuelle des données (Miles et al., 2020). L’étudiante a utilisé des matrices 

comparatives puisqu’elles permettent d’avoir une vue d’ensemble des données, de faire 

une analyse détaillée et d’effectuer des comparaisons (Miles et al., 2020). 

 



 81 

 La troisième et dernière étape consiste à élaborer des conclusions (Miles et al., 

2020). Cela est fait à l’aide des différentes tactiques proposées par Miles et al. (2020) 

telles que noter les thèmes, regrouper, faire des comparaisons et identifier les relations 

entre les variables. L’étudiante a ainsi regroupé les thèmes dans un tableau comparatif 

représentant les trois établissements de santé, accompagné d’un texte analytique narratif. 

Les conclusions doivent par la suite être vérifiées (Miles et al., 2020). Encore une fois, 

Miles et al. (2020) proposent différentes tactiques pour atteindre cet objectif telles que la 

recherche de représentativité, la triangulation, l’utilisation de cas extrêmes et l’obtention 

des impressions des participants face aux conclusions du chercheur. Dans un premier 

temps, l’étudiante a donc envoyé les résultats sous forme de tableau aux participants aux 

entrevues. Dans un deuxième temps, elle les a contactés par visioconférence pour valider 

les conclusions et obtenir leurs impressions. Les documents fournis par l’un des 

participants aux entrevues ont également permis à l’étudiante de vérifier les conclusions 

à l’aide de la triangulation c’est-à-dire, en comparant les données provenant de différentes 

sources.  

 

Les données du journal de bord n’ont pas été analysées, mais elles ont permis à 

l’étudiante de se remémorer ses réflexions lors de la collecte des données. Par exemple, 

une relecture du journal de bord a été faite à différents moments de l’analyse afin de faire 

abstraction des croyances propres à l’étudiante ou encore de confirmer l’émergence de 

certains thèmes énoncés en entrevue par les participants. Finalement, des analyses 
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descriptives quantitatives ont été effectuées à partir des questionnaires 

sociodémographiques afin de caractériser les participants. 

 

Les résultats du scan environnemental ont été intégrés à ceux de la revue de la 

littérature, ce qui a permis à l’étudiante d’élaborer une présentation portant sur les ÉIR et 

leurs impacts dans les centres hospitaliers au Québec. Cette présentation a été utilisée dans 

la deuxième phase de cette étude. 

 

Phase 2. Étude de cas unique  

L’étude de cas est une méthode de recherche qui permet d’étudier en profondeur 

une entité, identifiée par des limites et un centre d’intérêt spécifique, dans un contexte 

particulier (Holloway & Galvin, 2017). Plusieurs auteurs ont développé des 

méthodologies en lien avec l’étude de cas (Merriam, 1998; Stake, 1995; Yin, 2014). Dans 

le cadre de cette recherche, c’est l’approche de Stake (1995) qui a été retenue et qui sera 

élaborée dans cette section. Elle a été choisie, car, contrairement à Yin (2014) qui, bien 

qu’il reconnaisse la validité d’une étude de cas qualitative, a plutôt une approche 

quantitative ancrée dans le paradigme postpositiviste; ou à Merriam (1998) qui a une 

approche qualitative ancrée dans le pragmatisme, favorisant l’utilisation de devis mixtes; 

l’approche de  Stake (1995) de l’étude de cas est clairement qualitative et ancrée dans le 

paradigme constructiviste ce qui est cohérent avec la position ontologique et 

épistémologique de cette étude multiphase. 

 



 83 

Caractéristiques. L’étude de cas est définie par Stake (1995) comme étant « […] 

l’étude de la spécificité et de la complexité d’un cas unique pour en venir à en comprendre 

le fonctionnement dans des circonstances précises. » [traduction libre] (p. xi). Le cas est 

quelque chose qui n’est pas suffisamment compris et dont la compréhension en détail est 

souhaitée (Stake, 1995). Le cas peut être une personne, un groupe, une communauté, un 

programme, une organisation ou un établissement (Holloway & Galvin, 2017). 

L’approche de Stake s’intéresse au sens donné et à la compréhension d’expériences dans 

un certain contexte (Harrison et al., 2017). Le rôle d’interprétation du chercheur est 

essentiel (Harrison et al., 2017). La réalité est multiple et subjective, ce qui est cohérent 

avec le paradigme constructiviste (Harrison et al., 2017).  

   

Stake (1995) identifie trois types d’études de cas : l’étude de cas intrinsèque, 

l’étude de cas instrumental et l’étude de cas multiples. Dans l’étude de cas intrinsèque, 

l’accent est mis sur la compréhension du cas étudié (Stake, 1995). L’étude de cas 

instrumental est axée sur une question ou une préoccupation qui est illustrée à l’aide d’un 

cas (Stake, 1995). L’étude de cas multiples s’intéresse aussi à une question ou à une 

préoccupation, mais elle utilise plusieurs cas pour mener à une compréhension du 

phénomène (Stake, 1995). Les sources de données d’une étude de cas sont multiples 

(Stake, 1995). Stake (1995) identifie comme sources dominantes l’observation, les 

entrevues et une recension de documents. 
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Dans le cadre de cette recherche, une étude de cas unique instrumental a été 

effectuée. Le cas est un centre hospitalier suprarégional dans le contexte particulier de la 

prise en charge d’un patient instable. L’accent est mis sur une question, à savoir s’il est 

possible et souhaitable d’implanter une ÉIR dans cette organisation pour améliorer la 

sécurité des patients. Dans un premier temps, la prise en charge actuelle d’un patient dont 

la condition clinique se détériore au centre hospitalier suprarégional a été explorée. Dans 

un deuxième temps, et à la suite de la présentation des ÉIR comme stratégie pour améliorer 

la sécurité des patients, les perceptions des équipes de soins quant aux ÉIR et aux 

modalités d’une future implantation ont été approfondies. Ce devis a permis de collecter 

des données à l’aide d’un sondage, d’entrevues semi-dirigées, d’une recherche 

documentaire et de questionnaires sociodémographiques (Stake, 1995).  

 

Milieu d’étude. La deuxième phase de cette étude a été réalisée auprès de 

participants provenant d’un centre hospitalier universitaire suprarégional. Cet 

établissement de santé est constitué de 428 lits de soins de courte durée, comprend 39 

spécialités médicales et plus de 3000 employés. Il est composé, entre autres, d’une urgence 

de 41 civières de base, d’une unité de soins intensifs de 14 lits, d’une unité de soins 

intermédiaires de six lits, d’une unité coronarienne de quatre lits, d’un bloc opératoire qui, 

en plus de la chirurgie générale et orthopédique, fait de la chirurgie cardiovasculaire et 

thoracique et de la neurochirurgie, de sept départements de médecine et de chirurgie, de 

cliniques externes ainsi que de départements spécialisés en hémodialyse, en psychiatrie, 

en pédiatrie, en néonatalité, en périnatalité et en obstétrique.  
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 Les professionnels de la santé qui œuvrent dans ce milieu incluent, entre autres, 

des infirmières, des inhalothérapeutes, des médecins et des résidents en médecine, des 

dentistes, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des orthophonistes, des 

nutritionnistes, des travailleurs sociaux, des pharmaciens, des psychologues, des 

technologistes médicaux, des technologues en imagerie médicale et des gestionnaires 

d’établissement. 

 

Le choix de ce milieu d’étude repose sur son caractère suprarégional, sur la 

présence d’une unité de soins intensifs gérée par une équipe de six intensivistes et sur la 

familiarité de l’étudiante avec ce milieu.  

 

Population à l’étude et échantillonnage formant le cas. La population à l’étude 

était constituée des médecins, des infirmières, des inhalothérapeutes et des gestionnaires, 

qui sont regroupés par le concept d’équipe de soins, du centre hospitalier suprarégional. 

Cette section présentera dans un premier temps les critères d’inclusion des participants. 

Dans un deuxième temps, le processus d’échantillonnage sera expliqué. Finalement, 

l’échantillon et le processus de recrutement seront décrits. 

 

Critères d’inclusion. Les critères d’inclusion sont résumés dans le Tableau 5. 
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Tableau 5 

Critères d’inclusion de l’étude de cas unique 

Savoir parler et écrire français 
 
Travailler au centre hospitalier suprarégional 
 
Avoir un an et plus d’expérience au centre hospitalier suprarégional 
 
Infirmières et inhalothérapeutes : travailler à l’USI ou sur une unité de médecine et de 
chirurgie 

- Pour participer à une entrevue : avoir complété le sondage et avoir fourni ses 
coordonnées 

 
Médecins : s’occuper de patients hospitalisés à l’USI ou sur une unité de médecine et 
de chirurgie 

-  Être intensiviste, médecin spécialiste ou médecin généraliste 
 
Gestionnaires : gestion du personnel (infirmières et inhalothérapeutes) de l’USI ou 
d’une unité de médecine et de chirurgie, DSI, DSP 
 

 

Tous les participants devaient travailler au centre hospitalier suprarégional et avoir 

au moins un an d’expérience dans l’établissement afin de s’assurer qu’ils connaissaient le 

processus de prise en charge d’un patient dont la condition clinique se détériore. Les 

infirmières et les inhalothérapeutes devaient travailler soit à l’USI, soit sur une unité de 

médecine et de chirurgie. De plus, pour participer à une entrevue, les infirmières et les 

inhalothérapeutes devaient avoir complété le sondage et avoir fourni leurs coordonnées. 

Les médecins devaient être un intensiviste, un médecin spécialiste et un médecin 

généraliste. Ils devaient avoir à s’occuper, dans le cadre de leur travail, de patients 

hospitalisés soit à l’USI, soit sur une unité de médecine et de chirurgie. Pour les 

gestionnaires, ils ont été sélectionnés en fonction de leur rôle au sein de l’établissement. 
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Ce rôle devait être relié à la gestion du personnel, infirmières et inhalothérapeutes, 

travaillant à l’USI ou sur une unité de médecine et de chirurgie, ou à un poste à la direction 

plus générale des soins infirmiers ou des services professionnels. 

 

Processus d’échantillonnage. Les participants ont été sélectionnés selon un 

échantillonnage par choix raisonné et par boule de neige (Holloway & Galvin, 2017). 

Dans un premier temps, selon la méthode d’échantillonnage par choix raisonné, les 

individus sont choisis en fonction de critères précis afin de bien représenter le phénomène 

à l’étude (Holloway & Galvin, 2017). Le chercheur utilise son jugement dans la sélection 

de personnes qui pourront fournir des informations en lien avec le but de l’étude 

(Holloway & Galvin, 2017). Puisque le but de cette étude était d’explorer si les ÉIR sont 

un modèle à suivre par les équipes de soins d’un centre hospitalier suprarégional pour 

améliorer la sécurité des patients, l’échantillon par choix raisonné a été obtenu selon une 

stratégie d’échantillonnage à variations maximales afin de recruter des individus pouvant 

démontrer l’étendue de la variation du phénomène à l’étude (Holloway & Galvin, 2017). 

Dans un deuxième temps, l’utilisation de la méthode d’échantillonnage boule de neige 

permet de recruter des participants grâce à des informateurs clés identifiés par le chercheur 

(Holloway & Galvin, 2017). Cette méthode a été utilisée par l’étudiante en raison du 

contexte sociosanitaire relié à la COVID-19 qui l’empêchait de faire du recrutement en 

personne au centre hospitalier suprarégional. 
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Échantillon. L’échantillon visé était de 18 individus incluant des médecins (n = 

3), des gestionnaires (n = 5), des infirmières (n = 8) et des inhalothérapeutes (n = 2). La 

taille de l’échantillon final a été déterminée par l’atteinte de la saturation des données, 

c’est-à-dire, le moment où les nouvelles données étaient redondantes et ne permettaient 

pas l’identification de nouveaux thèmes (Gray et al., 2017). Une grille de saturation des 

données a permis à l’étudiante de s’assurer de la redondance (voir Appendice E). 

 

Processus de recrutement. Tous les participants ont été recrutés sur une base 

volontaire.  L’étudiante a identifié, à partir d’une liste de son réseau de contacts, quatre 

personnes du milieu susceptibles de connaître des participants potentiels. Ces personnes 

ont été contactées par courriel. Il leur a été demandé, dans un premier temps, de participer 

à l’étude lorsqu’elles répondaient aux critères d’inclusion. Dans un deuxième temps, il 

leur a été demandé d’utiliser leur réseau de contacts pour identifier des individus 

répondant aux critères d’inclusion et solliciter leur participation. Le processus de 

recrutement s’est fait par l’envoi de courriels personnalisés pour chaque groupe de 

participants (médecins, gestionnaires, infirmières et inhalothérapeutes). Cet envoi a été 

fait par les personnes du réseau de contacts de l’étudiante qui ont acheminé les courriels 

à des participants potentiels répondant aux critères d’inclusion. Les courriels pour les 

médecins et les gestionnaires se retrouvent aux appendices F et G respectivement. L’envoi 

de courriels à l’intention des infirmières et des inhalothérapeutes pour la participation au 

sondage en ligne est détaillé dans la section « Le déroulement de la collecte des données ».  
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Méthodes de collecte des données. Les méthodes de collecte de données qui ont 

été utilisées dans le cadre de l’étude de cas unique sont exposées dans cette section. Elles 

comprenaient un sondage, une entrevue individuelle, une recherche documentaire, un 

journal de bord de l’étudiante et un questionnaire sociodémographique. 

 

Sondage. Un sondage en ligne, créé à partir de la plateforme SurveyMonkey, a 

été envoyé par courriel aux infirmières et aux inhalothérapeutes (voir Appendice H). Il a 

permis, dans un premier temps, d’explorer le processus de prise en charge d’un patient 

dont la condition clinique se détériore et, dans un deuxième temps, d’explorer les 

perceptions quant à une ÉIR et aux modalités d’une future implantation. La deuxième 

partie du sondage était précédée d’une présentation portant sur les ÉIR construite à l’aide 

de la revue de la littérature et des données recueillies dans le cadre du scan. Cette 

présentation était sous forme d’un diaporama narré par l’étudiante, dont le lien internet 

était accessible directement à partir de la plateforme SurveyMonkey. Le sondage était 

constitué de questions ouvertes (n = 11) et prenait environ 30 minutes pour être complété. 

Bien que les thèmes abordés étaient les mêmes que dans le cadre des entrevues 

individuelles avec les médecins et les gestionnaires, la tenue d’un sondage a permis de 

recueillir plus facilement le point de vue de nombreux participants aux caractéristiques 

semblables, les infirmières et les inhalothérapeutes, facilitant ainsi la collecte des données. 

De plus, dans le contexte de la pandémie à COVID-19, le sondage a augmenté la faisabilité 

du projet et réduit le fardeau associé à la participation des cliniciens. 
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Entrevue. Une entrevue individuelle semi-dirigée a été menée par l’étudiante 

auprès des médecins et des gestionnaires. L’entrevue abordait, dans un premier temps, le 

processus de prise en charge d’un patient dont la condition clinique se détériore et, dans 

un deuxième temps, les perceptions des participants quant à une ÉIR et aux modalités 

d’une future implantation. La deuxième partie de l’entrevue était précédée de la 

présentation portant sur les ÉIR construite à l’aide de la revue de la littérature et des 

données recueillies dans le cadre du scan environnemental. Deux guides d’entrevue 

différents ont été élaborés en s’inspirant du cadre de référence, l’un pour les médecins 

(voir Appendice I) et l’autre pour les gestionnaires (voir Appendice J). Deux guides ont 

été créés afin de cibler les points de vue spécifiques des participants selon leur fonction 

dans l’établissement. 

 

Parmi les participants au sondage, trois personnes ont été ciblées pour effectuer 

des entrevues individuelles semi-dirigées. Elles ont été choisies par l’étudiante et ses 

directrices en fonction de la richesse de leurs réponses au sondage. Ces informateurs clés 

incluaient deux infirmières de l’USI et une infirmière d’une unité de médecine et de 

chirurgie. La participation d’un inhalothérapeute, bien que souhaitable, n’a pas été 

possible puisqu’aucun de ceux ayant participé au sondage n’a accepté de participer à une 

entrevue individuelle. Le guide d’entrevue (voir Appendice K), inspiré du cadre de 

référence, a permis d’explorer plus en profondeur les réponses des participants au sondage 

et ainsi, d’aller chercher le maximum de données pour comprendre le cas et les besoins 

des équipes de soins.  
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Recherche documentaire. Les documents sont une source utile de données 

(Holloway & Galvin, 2017). Ils doivent être analysés de la même façon que les données 

recueillies dans le cadre d’une entrevue, c’est-à-dire qu’ils doivent être codés et 

catégorisés (Holloway & Galvin, 2017). Dans le cadre de cette étude, l’analyse des 

documents du centre hospitalier suprarégional touchant à la prise en charge d’un patient 

dont la condition clinique se détériore a permis de compléter la schématisation de ce 

processus, en combinant ces résultats avec ceux obtenus lors des entrevues et du sondage. 

Cette recherche a été faite à la convenance de l’étudiante au cours du processus de collecte 

et d’analyse des données. 

 

Journal de bord. Un journal de bord permet de décrire des données pertinentes en 

lien avec les échanges qui ont lieu au cours de la collecte et de l’analyse des données 

(Fortin & Gagnon, 2016). Cette méthode a permis de recueillir les impressions, les traces 

des décisions ainsi que les réflexions de l’étudiante et de ses directrices tout au long de 

l’étude afin de suivre en détail le processus de prise de décision. 

 

Questionnaire sociodémographique. Un questionnaire sociodémographique a été 

complété par tous les participants à l’étude de cas unique et portait sur leurs 

caractéristiques sociodémographiques et professionnelles. Pour les médecins (voir 

Appendice L), ces caractéristiques incluaient : le sexe, l’âge, la spécialité médicale, le 

nombre d’années d’expérience dans la profession ainsi que le nombre d’années 

d’expérience dans l’établissement. Pour les gestionnaires (voir Appendice M), les 
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caractéristiques comprenaient : le sexe, l’âge, l’unité de soins, le nombre d’années 

d’expérience dans la profession, le nombre d’années d’expérience dans l’établissement 

ainsi que le nombre d’années dans le titre d’emploi actuel. Pour les infirmières et 

inhalothérapeutes (voir Appendice N), les caractéristiques incluaient : le sexe, l’âge, le 

titre d’emploi, le nombre d’années d’expérience dans la profession, le nombre d’années 

d’expérience dans l’établissement, l’unité de soins, le statut d’emploi, le quart de travail 

ainsi que le niveau de scolarité. 

 

Déroulement de la collecte des données. La collecte des données a débuté en 

avril 2021 et s’est terminée en octobre 2021. En ce qui concerne le sondage, afin de 

favoriser la participation, la méthode Dillman pour le sondage en ligne (Dillman et al., 

2014) a été utilisée. Quatre contacts ont été effectués. Un premier courriel a été envoyé 

afin d’expliquer l’étude et de solliciter la participation (1er contact) (voir Appendice O). 

Les infirmières et les inhalothérapeutes intéressés devaient cliquer sur un lien qui les 

dirigeait directement sur la plateforme SurveyMonkey afin de compléter le sondage. Un 

deuxième courriel a été envoyé une semaine et deux semaines après l’envoi du premier 

courriel (2e et 3e contact) (voir Appendice P et Q). Ce deuxième courriel remerciait les 

personnes ayant déjà participé et agissait de rappel pour celles n’ayant pas encore 

complété le sondage. Un lien donnant accès à la plateforme SurveyMonkey était inclus 

à la fin du courriel. Quatre semaines après le premier courriel, un troisième courriel a été 

envoyé afin d’encore une fois remercier les personnes ayant déjà participé et de réitérer 

aux autres l’importance de leur participation (4e contact) (voir Appendice R). Les données 
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ont été analysées par l’étudiante au fur et à mesure que le sondage était complété par les 

participants. Quatre personnes, sur les 26 répondants, ont complété la première partie du 

sondage seulement. Leurs réponses ont tout de même été analysées afin d’enrichir les 

thèmes abordés dans cette section. Le sondage a été fermé une fois la saturation des 

données atteintes. L’entrevue effectuée auprès des participants du sondage, et après la 

fermeture de ce dernier, a été d’une durée de 30 à 60 minutes. En raison de difficultés 

techniques avec le logiciel GoToMeetingTM, l’une des entrevues s’est faite via 

FaceTimeTM.  Une autre entrevue, le contexte sociosanitaire le permettant, s’est faite en 

personne au domicile de la participante, à sa convenance. Dans tous les cas, l’entrevue a 

été enregistrée puis transcrite en verbatim par l’étudiante.  La validation des résultats par 

les participants s’est faite par courriel à la suite de l’envoi préalable d’un tableau résumant 

leurs réponses.  

 

En ce qui concerne les entrevues avec les médecins et les gestionnaires, l’étudiante 

contactait le participant, une fois le consentement obtenu, via le logiciel GoToMeetingTM. 

L’entrevue a duré de 30 à 60 minutes. Elle a été enregistrée puis transcrite en verbatim 

par l’étudiante. Une entrevue par visioconférence, ou téléphonique à la convenance du 

participant, d’une durée d’environ 15 minutes dans les mois suivants la première entrevue 

a permis la validation des résultats par chacun des participants. Un tableau résumant leurs 

réponses leur a été envoyé au préalable par courriel afin qu’ils puissent valider, préciser 

ou corriger les informations y figurant. Le guide d’entrevue était adapté durant et à la suite 

de chaque entrevue en fonction des réponses des participants.  
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En ce qui concerne la recherche documentaire effectuée simultanément, 

l’étudiante a fait une recension de tous les documents du centre hospitalier suprarégional 

en lien avec la prise en charge d’un patient instable à partir d’un poste de travail de 

l’établissement. La recherche a été faite de façon manuelle sur le réseau informatique privé 

du CIUSSS du centre hospitalier suprarégional. Vingt documents ont été sélectionnés. 

Pour être inclus, les documents devaient porter sur une procédure, une méthode ou des 

interventions en lien avec la prise en charge d’un patient dont la condition clinique est 

instable ou à risque de se détériorer.  

 

Analyse des données. Les données du sondage ont été regroupées dans un fichier 

Microsoft Excel puis importées dans le logiciel Nvivo 12TM. Les données obtenues lors 

des entrevues individuelles ont été transcrites dans un fichier Microsoft Word puis 

également importées dans le logiciel Nvivo 12TM. Les documents ont été importés 

directement dans ce même logiciel. L’analyse des données a été faite selon la méthode 

d’analyse présentée par Stake (1995). Cette méthode a été choisie, car c’est cette approche 

qui a été retenue pour mener l’étude de cas unique tel que justifié précédemment. 

 

Selon Stake (1995), l’analyse est un processus continu qui consiste à donner un 

sens autant aux premières impressions du chercheur qu’à la compilation finale des 

données. Deux stratégies peuvent être utilisées par les chercheurs dans cette recherche de 

sens : 1) l’interprétation directe et 2) le regroupement catégorique (Stake, 1995). 

L’interprétation directe fait référence au sens donné à la suite de l’observation d’un 
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exemple unique (Stake, 1995). Le regroupement catégorique implique l’émergence de 

thèmes à partir des données recueillies, permettant de donner un sens au cas (Stake, 1995). 

Le choix de la stratégie dépend de la nature de l’étude, du sujet de la question de recherche 

et des réflexions du chercheur (Stake, 1995). Ainsi, une étude de cas intrinsèque visant à 

comprendre en profondeur le cas axera son analyse davantage sur l’interprétation directe 

(Stake, 1995). Une étude de cas instrumental, comme dans le cadre de cette recherche, a 

davantage besoin du regroupement catégorique afin de comprendre le phénomène ou les 

relations à même le cas (Stake, 1995). Il s’agit d’une méthode d’analyse clairement 

subjective (Stake, 1995). Les deux types de stratégies reposent sur la recherche de modèles 

et de cohérences, ce que Stake (1995) appelle des correspondances. Ces correspondances 

peuvent être identifiées de façon immédiate lors de la collecte des données, lors du codage 

des données ou les deux (Stake, 1995). Elles peuvent être connues d’avance, déduites de 

la question de recherche afin de servir de cadre à l’analyse, ou elles peuvent émerger plus 

tard à partir de l’analyse des données (Stake, 1995).  

 

Ainsi, dans le cadre de l’analyse de l’étude de cas unique, l’étudiante a tout d’abord 

identifié des thèmes après avoir effectué le codage des données à partir des trois sources 

de données, soit le sondage, les entrevues individuelles et la recherche documentaire. Par 

la suite, l’étudiante a regroupé ces thèmes en catégories (voir Appendice S). Certaines 

correspondances ont été déduites d’avance à partir de la revue de la littérature alors que 

d’autres ont émergé lors de l’analyse des données. Les données du journal de bord n’ont 

pas été analysées, mais ont permis à l’étudiante de se remémorer ses réflexions lors de la 
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collecte des données. Finalement, des analyses descriptives quantitatives ont été 

effectuées à partir des questionnaires sociodémographiques afin de caractériser 

l’échantillon.  

 

Intégration des données 

Une fois les deux phases de cette étude complétées, l’intégration des données 

(Creswell & Plano Clark, 2018) de la revue de la littérature, du scan environnemental et 

de l’étude de cas unique a permis d’avoir une meilleure compréhension des besoins des 

équipes de soins du centre hospitalier suprarégional quant aux ÉIR et aux modalités d’une 

future implantation. Les données ont tout d’abord été comparées. Les similitudes et les 

écarts ont été mis en évidence. Finalement, les besoins spécifiques aux équipes de soins 

du centre hospitalier suprarégional ont été soulignés.  

 

Considérations éthiques 

Cette étude ayant nécessité la participation d’êtres humains, une approbation 

éthique a été nécessaire (voir Appendice T). De plus, puisqu’elle s’est déroulée en partie 

dans plus d’un établissement de santé du Québec, l’autorisation éthique (2020-004) a été 

obtenue selon le cadre de référence des projets de recherche multicentriques (MSSS, 

2016) avec comme Comité d’éthique de la recherche (CER) référant, celui du CIUSSS du 

Saguenay − Lac-Saint-Jean (SLSJ). La demande de projet a été déposée au CER référant 

le 24 janvier 2020. Le projet de recherche a été approuvé par ce dernier le 27 février 2020. 

L’approbation finale du CER du CIUSSS de l’Établissement 2 du scan environnemental 
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a été obtenue pour sa part seulement le 20 janvier 2021. Ce délai est dû au contexte 

sociosanitaire relié à la COVID-19 en raison duquel les activités du CER étaient réduites. 

Une approbation du CER de l’Établissement 1 du scan environnemental n’a pas dû être 

obtenu, ce dernier ne la jugeant pas nécessaire vu la nature du projet de recherche.  

Finalement, l’approbation du CER de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) a été 

obtenue, quant à elle, en vertu de l’entente entre l’UQAC et le CIUSSS, qui spécifie que 

les projets de recherche devant passer par une évaluation éthique au CIUSSS et à l’UQAC 

sont évalués seulement par le CER du CIUSSS (Décanat de la recherche et de la création, 

2019). 

 

En raison du contexte sociosanitaire relié à la COVID-19, des modifications ont 

dû être apportées au protocole de recherche initial. Ces modifications touchaient 

principalement les méthodes de recrutement et de collecte des données. Une approbation 

de la demande de modification par le CER référant a été obtenue le 21 janvier 2021. 

 

 Cette étude ne présentait aucun risque pour les participants. Un consentement écrit 

a été obtenu auprès des participants du scan environnemental ou de ceux ayant effectué 

une entrevue dans le cadre de l’étude de cas unique. Un consentement électronique a été 

obtenu auprès des participants au sondage. Dans tous les cas, le formulaire de 

consentement faisait état des objectifs et du déroulement de l’étude, de la nature de la 

participation des participants, des avantages, des inconvénients et des risques associés, de 

la confidentialité des données, de la participation sur une base volontaire, de la possibilité 
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de retrait à tout moment et des responsabilités de l’étudiante (voir Appendice U). Les 

données recueillies sous format papier seront conservées dans un classeur barré et les 

données en format électronique seront conservées sur un disque dur externe verrouillé 

dans le bureau de la directrice de l’étudiante à l’UQAC pour une durée maximale de sept 

ans.



  

Résultats 



 Ce chapitre présente les résultats de cette étude multiphase. Il est divisé en deux 

sections. La première section expose les résultats du scan environnemental alors que la 

deuxième section présente les résultats de l’étude de cas unique. 

 

Résultats du scan environnemental 

 Cette section du chapitre résultats présente les résultats du scan environnemental. 

Trois établissements de santé (n = 3) au Québec ont été identifiés comme ayant ou étant 

en voie d’implanter une ÉIR. Il s’agit de trois centres hospitaliers universitaires situés en 

région métropolitaine qui seront identifiés par Établissement 1, Établissement 2 et 

Établissement 3. Parmi les trois établissements, un seul a une ÉIR effective (n = 1). Les 

deux autres sont en voie d’en implanter une (n = 2). Dans un premier temps, les 

caractéristiques des milieux seront explicitées. Dans un deuxième temps, les 

caractéristiques sociodémographiques des répondants seront détaillées. Finalement, les 

résultats obtenus seront exposés. 

 

Caractéristiques des milieux 

Les caractéristiques principales des trois établissements recensés et ayant 

participés à la phase 1 sont détaillées dans le Tableau 6. 
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Tableau 6 

Caractéristiques principales des établissements 

 Établissement 1 
 

Établissement 2 Établissement 3 

Superficie - 268 000 m2 
- 25 étages  

 

- 2 sites distincts - 4 sites distincts 
(ÉIR sur 2 sites) 

Types de 
services 

- Toutes les 
spécialités 
médicales 
(excepté la 
traumatologie 
et la pédiatrie) 

- Centre de 
recherche 
 

- Toutes les 
spécialités 
médicales 

- Centre de 
recherche 

- Toutes les 
spécialités 
médicales 

- Centre de 
recherche 

Nbr de lits* - 772 - Environ 660 - 832  (sur 2 sites) 
 

Nbr de 
professionnels 
de la santé, 
chercheurs et 
autres* 

- 14 200 
 
 
 
 
 

- 5700 - 14 400 

Unités de soins 
intensifs 

- 50 lits de soins 
intensifs 

- 9 lits pour 
grands brûlés 

- 20 lits d’unité 
coronarienne 

- 24 lits de soins 
intermédiaires 

1) Site #1 : 
- 16 lits soins 

intensifs médicaux 
- 14 lits soins 

intensifs 
chirurgicaux 

- 11 lits unité 
coronarienne 

- 4 lits soins 
intermédiaires 
généraux et 
neurologiques 

2) Site #2 : 
- 14 lits soins 

intensifs mixtes 

1) Site #1 : 
- 52 lits de soins 

intensifs 
médicaux et 
chirurgicaux 

- 26 lits unité 
coronarienne 

- 6 lits soins 
intermédiaires 

2) Site #2 : 
- 22 lits soins 

intensifs 
médicaux et 
chirurgicaux 

- 12 lits soins 
intermédiaires 
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Tableau 6 

Caractéristiques principales des établissements (suite) 

 Établissement 1 
 

Établissement 2 Établissement 3 

Nbr 
d’intensivistes 

- 23 (présence 
assurée 24 
heures sur 24) 

- Résidents en 
médecine aux 
soins intensifs 

- 11 (sur appel le 
soir et la nuit) 

- Résidents en 
médecine aux 
soins intensifs sur 
place 24 heures 
sur 24 
 

- N/D 

Nbr 
d’infirmières 
de soins 
intensifs 
 

- 200  - N/D - N/D 

Note. Nbr = Nombre; N/D = Non disponible. 
* Ces données sont approximatives. 

 

Caractéristiques des répondants 

 Deux personnes ont participé au scan environnemental, soit une provenant de 

l’Établissement 1 et l’autre de l’Établissement 2. Les deux participants sont des hommes. 

Le participant de l’Établissement 1 est un infirmier âgé entre 25 à 34 ans. Il pratique la 

profession depuis cinq à neuf ans à l’Établissement 1. Depuis moins de quatre ans, il est 

infirmier clinicien de pratique avancé en soins intensifs. Le participant de l’Établissement 

2 est un intensiviste âgé entre 35 et 44 ans. Il pratique la profession depuis 10 à 14 ans et 

travaille à l’Établissement 2 depuis le même nombre d’années. 
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 Tel que précisé dans la méthodologie (voir chapitre méthodologie), les résultats 

obtenus pour l’Établissement 3 proviennent de documents internes. Ces derniers ont été 

fournis par une conseillère-cadre à la DSI de l’établissement. Elle a été contactée par 

courriel et a fourni quelques informations à l’étudiante de façon volontaire. Les 

caractéristiques sociodémographiques de cette personne ne sont cependant pas 

disponibles, l’étudiante n’ayant pas demandé d’autorisation éthique pour effectuer une 

entrevue avec elle pour des raisons de faisabilité de l’étude (voir chapitre méthodologie). 

 

Thèmes identifiés 

 Les résultats sont présentés dans ce chapitre selon les neuf thèmes identifiés à la 

suite de l’analyse des données : 1) la définition de l’ÉIR, 2) le contexte d’implantation, 3) 

les objectifs de l’implantation, 4) la composition de l’ÉIR, 5) le fonctionnement de l’ÉIR, 

6) les bénéfices de l’ÉIR, 7) les stratégies d’implantation, 8) les facilitants à l’implantation 

et 9) les obstacles à l’implantation.  

 

 Définition de l’ÉIR. À l’Établissement 1, l’ÉIR est définie dans un document 

interne comme étant une équipe d’intervention d’urgence disponible 24 heures sur 24 et 

sept jours sur sept, qui apporte le savoir-faire des cliniciens des soins intensifs au chevet 

du patient instable. À l’Établissement 2, l’ÉIR est perçue par le participant comme étant : 

Un regroupement de professionnels dont la tâche clinique permet d’être libérée 
à tout moment pour intervenir dans une unité autre que la sienne. C’est une 
équipe de soins critiques, à mon avis, mais qui est capable de fournir un support, 
une expertise de soins critiques, à l’extérieur d’une unité de soins intensifs.  
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C’est donc une équipe de professionnels en soins critiques qui est capable de fournir une 

expertise de soins critiques à l’extérieur d’une unité de soins intensifs et ce, en tout temps. 

À l’Établissement 3, l’ÉIR est définie dans un document interne comme étant une équipe 

d’intervention d’urgence disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui apporte 

l’expertise des cliniciens des soins intensifs au chevet du patient instable. 

 

 Contexte d’implantation. Le contexte d’implantation sera décrit uniquement 

pour l’Établissement 1 et l’Établissement 2. L’analyse des documents de l’Établissement 

3 n’a pas permis de dégager d’éléments en lien avec ce thème. Pour l’Établissement 1, 

l’ÉIR a été implantée en 2008. Cette initiative a été prise à la suite des recommandations 

faites par la campagne « Sauvons 5 millions de vies » (Institute for healthcare 

improvement, 2021a). Cette campagne, originaire des États-Unis, a été transférée au 

Canada puis au Québec, bien que le Québec ait tardé à appliquer les recommandations 

selon le participant. Elle comporte différents volets dont un qui porte sur les ÉIR. À 

l’époque, l’Établissement 1 était divisé en trois sites. En 2008, un projet pilote d’ÉIR a été 

mis en place dans l’un d’eux. À la suite du succès du projet pilote, l’ÉIR a été implantée 

dans les deux autres sites.  

 

 Pour l’Établissement 2, l’ÉIR n’est pas encore implantée. Les travaux de 

développement de l’ÉIR ont débuté en 2017. Il y a eu plusieurs dates de lancement officiel 

qui ont dû être repoussées. Ces reports sont liés en grande partie, selon le participant, aux 

coûts supplémentaires engendrés par l’implantation d’une ÉIR. Ces derniers sont reliés au 
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matériel et, surtout, à l’ajout de personnel infirmier pour faire partie de l’ÉIR. L’ÉIR 

devait finalement être lancée en mars 2020, mais la pandémie de COVID-19 a forcé le 

report de l’implantation une fois de plus. La décision initiale d’implanter une ÉIR a été 

prise à la suite de l’analyse d’une série d’événements sentinelles par le comité 

d’évaluation de la qualité de l’acte qui dépend du Conseil des médecins, dentistes et 

pharmaciens (CMDP). Un événement sentinelle est « […] un événement indésirable qui 

est habituellement inattendu et qui occasionne le décès du patient ou des conséquences 

physiques ou psychiques graves » (Organisation mondiale de la santé, 2012, p.12). Selon 

le participant, beaucoup d’événements sentinelles de nature très diverse ont été identifiés 

à l’Établissement 2 sur plusieurs années. Il a donné comme exemple des patients subissant 

une longue procédure en angio-radiologie avec administration de sédatifs. Ils ont été 

retournés sur leur unité de soins par la suite et se sont détériorés.  Il a également mentionné 

un cas récent où une patiente a présenté une hémorragie à la suite d’une opération 

gynécologique. L’équipe traitante a tardé à réagir, car elle était occupée au bloc opératoire, 

ce qui a entraîné une admission tardive aux soins intensifs. Selon les propos du participant, 

il est ressorti d’une analyse subjective de ces événements sentinelles que l’implantation 

d’une ÉIR aurait probablement pu permettre de les prévenir. Ainsi, il a expliqué que 

lorsque ces événements sentinelles ont été analysés, les membres du comité ont conclu 

que s’il y avait eu une ÉIR, cet événement aurait pu être évité. Il s’agit cependant d’une 

hypothèse, et non d’une certitude selon le participant.  
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La plupart des intensivistes de l’Établissement 2 ont été formés dans des hôpitaux 

qui avaient déjà une ÉIR selon le participant, ce qui a fourni plusieurs exemples de 

modèles. De plus, le participant a recueilli des informations lors d’un congrès international 

sur les ÉIR afin de développer un modèle spécifique pour son établissement. Selon le 

participant, les ÉIR sont très répandues aux États-Unis. Elles sont présentes dans tous les 

grands hôpitaux et même dans de petits hôpitaux où il n’y a pas d’intensivistes ou de 

résidents en médecine sur place 24 heures sur 24. La Joint Commission, une organisation 

qui assure la qualité et la sécurité des soins aux États-Unis, recommande d’ailleurs 

fermement son implantation selon le participant. 

 

 Il est prévu que l’ÉIR soit implantée dans les deux sites de l’Établissement 2. Étant 

donné son volume important de patients, l’un des sites pourrait bénéficier d’une ÉIR selon 

le participant. L’autre site, bien que plus petit, en bénéficierait aussi, entre autres en raison 

d’une unité importante d’hospitalisation en psychiatrie qui se situe dans un pavillon relié 

par une passerelle. Selon le participant, cet éloignement géographique pourrait profiter 

d’une équipe de soins critiques mobilisable rapidement pour prévenir des événements 

sentinelles. Certains des événements sentinelles analysés par le comité du CMDP sont 

d’ailleurs survenus dans ce pavillon.  

 

 Objectifs de l’implantation. À l’Établissement 1, les principaux objectifs de 

l’implantation de l’ÉIR sont de décentraliser l’expertise des soins intensifs à l’extérieur 

des murs des soins intensifs pour prévenir la détérioration clinique chez les patients 
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hospitalisés, de diminuer les admissions non planifiées aux soins intensifs, d’augmenter 

la sécurité des patients sur les unités de médecine et de chirurgie, de soutenir les équipes 

soignantes, de reconnaître de façon précoce les patients à risque de détérioration clinique, 

d’assurer un transfert rapide aux soins intensifs si besoin, de prévenir les arrêts cardio-

respiratoires et d’améliorer le pronostic des patients présentant une détérioration clinique. 

Selon le participant : « […] l’ÉIR pour nous c’est vraiment un filet de sécurité pour ce 

patient-là ». Son but n’est pas de prendre en charge le patient, mais plutôt de gérer une 

décompensation physiologique chez un patient, en collaboration avec l’équipe soignante.  

 

 À l’Établissement 2, l’implantation de l’ÉIR vise à répondre, selon le participant, 

à un besoin clinique qui est de sortir l’expertise des soins intensifs des murs des soins 

intensifs afin d’intervenir de façon précoce auprès de patients en voie de détérioration 

clinique. Les objectifs qui découlent de ce besoin-là sont de réduire les admissions 

imprévues aux soins intensifs et de réduire, bien que cela semble difficile selon le 

participant, la mortalité. L’un des objectifs d’implantation est également d’apporter du 

soutien aux équipes soignantes, particulièrement lorsqu’il s’agit d’équipes novices. Le 

participant l’exprime ainsi : « […] apporter du soutien à des équipes qui sont des fois plus 

inexpérimentées, plus novices ou pas habituées avec le management d’un certain nombre 

de ces problèmes-là ». Un autre objectif, bien que secondaire, est d’offrir du soutien aux 

équipes soignantes pour l’installation d’un accès veineux lorsque cela s’avère difficile. 

Finalement, un objectif qui sera peut-être développé est d’améliorer la capacité 
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d’intervention des infirmières de l’ÉIR en les autorisant à faire des gaz artériels. Cela 

permettrait d’accélérer l’évaluation initiale du patient. 

 

 À l’Établissement 3, le principal objectif de l’implantation de l’ÉIR est d’assurer 

la disponibilité et l’intervention rapide de personnel qualifié pour répondre à des situations 

d’urgence qui nécessitent une équipe dédiée. Les autres objectifs sont de reconnaître et de 

répondre de façon précoce à une détérioration clinique, d’améliorer le pronostic des 

patients dont la condition clinique se détériore, de soutenir les équipes traitantes, d’assurer 

le transfert rapide d’un patient instable sur une unité de soins spécialisés selon la situation 

clinique, de discuter du niveau de soins lorsque nécessaire, de prévenir les arrêts cardio-

respiratoires et d’améliorer la sécurité des patients. L’infirmière de l’ÉIR assurera 

également un suivi des patients qui ont quitté les soins intensifs pour une autre unité de 

soins dans les 24 heures suivant leur sortie. 

 

 Composition de l’ÉIR. À l’Établissement 1, l’ÉIR est composée d’une infirmière 

des soins intensifs, d’un inhalothérapeute et d’un intensiviste. Si un résident en médecine 

aux soins intensifs est présent, il peut également se joindre à l’ÉIR. Sur les 200 infirmières 

aux soins intensifs, un nombre restreint d’environ 90 infirmières ont été formées pour 

l’ÉIR afin de s’assurer qu’elles développent et maintiennent l’expertise clinique 

nécessaire pour faire partie de l’équipe. Ce nombre d’infirmières permet également 

d’avoir le personnel infirmier requis pour le fonctionnement de l’ÉIR sur tous les quarts 

de travail, et ce, toute l’année. Les inhalothérapeutes ont, pour leur part, tous été formés 
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pour l’ÉIR puisqu’ils sont environ 120 et œuvrent d’emblée avec les différents types de 

clientèles présents à l’Établissement 1.  

 

 À l’Établissement 2, l’ÉIR sera composée d’une infirmière des soins intensifs et 

d’un résident en médecine aux soins intensifs de niveau R3. Les inhalothérapeutes ne 

feront pas partie de l’ÉIR en raison du nombre restreint de ces professionnels. Selon le 

participant :  

[…] on a discuté beaucoup de la place de l’inhalothérapeute dans l’équipe. Et il 
a fini par être déterminé que, nos inhalothérapeutes sont un peu stretchés sur un 
paquet de tâches simultanées, fait qu’on a fini par définir que ce serait un appel 
au besoin, à l’inhalothérapeute, selon l’évaluation primaire de l’infirmière et du 
résident qui vont se rendre sur le site. 

 
 
 À l’Établissement 3, l’ÉIR sera composée d’un médecin, d’une infirmière des 

soins intensifs et d’un inhalothérapeute de soins intensifs. Les documents analysés ne 

comprenaient pas d’information supplémentaire sur le type de médecin qui fera partie de 

l’ÉIR, si ce n’est qu’il devra avoir été formé spécifiquement pour cette équipe. 

 

 Les exigences des trois établissements pour faire partie de l’ÉIR pour chaque 

professionnel de la santé sont détaillées dans le Tableau 7. 
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Tableau 7 

Exigences requises des professionnels de la santé pour faire partie de l’ÉIR 

 Établissement 1 
 

Établissement 2 Établissement 3 

Médecin - Intensiviste ou 
résident en 
médecine aux 
soins intensifs 

- Résident en 
médecine aux 
soins intensifs 
de niveau R3 
 

- Formation 
spécifique pour 
l’ÉIR 

Infirmière - Formation ÉIR 
réussie 

- Avoir deux ans 
d’expérience aux 
soins intensifs 

- Avoir une 
certification en 
réanimation 
cardiorespiratoire 
avancée de deux 
ans ou moins 

- Formation en 
chirurgie 
cardiaque, 
neuroscience et 
transplantation 
 
 

- Formation 
ÉIR réussie 

- Formation ÉIR 
réussie 

- Avoir deux ans 
d’expérience aux 
soins intensifs 

- Avoir une 
certification en 
réanimation 
cardiorespiratoire 
de base de deux 
ans ou moins 

- Certification en 
réanimation 
cardiorespiratoire 
avancée de deux 
ans ou moins 
sera un atout 

Inhalothérapeute - Formation ÉIR 
réussie 

- Avoir une 
certification en 
réanimation 
cardiorespiratoire 
de base de deux 
ans ou moins 

- N/A - Formation ÉIR 
réussie 

- Avoir un an 
d’expérience aux 
soins intensifs 

- Avoir une 
certification en 
réanimation 
cardiorespiratoire 
de base de deux 
ans ou moins 
 



 111 

 Fonctionnement de l’ÉIR. Ce thème a été divisé en trois sous-thèmes fondés sur 

les résultats de la revue de la littérature : 1) l’élément afférent, 2) l’élément efférent et 3) 

le processus d’évaluation continue.  

 

 Élément afférent. L’élément afférent fait référence au processus d’activation de 

l’ÉIR (Hillman et al., 2014). Celui de l’Établissement 1 est présenté au sein du Tableau 8. 
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Tableau 8 

Processus d’activation de l’ÉIR de l’Établissement 1 

- Appel à la ligne de la sécurité par toute personne qui, dans son champ de pratique, 
a le droit d’évaluer la condition clinique d’un patient 

 
- Clientèle visée : Tous les patients de l’établissement sauf; 

o Patients aux urgences; 
o Patients au bloc opératoire (excluant la salle de réveil et la chirurgie d’un 

jour); 
o Patients déjà hospitalisés sur une unité de soins intensifs; 
o Patients en arrêt cardiorespiratoire; 
o Patients aux services ambulatoires ne subissant pas une procédure ou un 

examen; 
o Visiteurs; 
o Patients de moins de 14 ans et/ou de moins de 30 kilogrammes répondant 

aux critères du code rose ou du code bleu pédiatrique; 
o Patients au pavillon des services ambulatoires (en raison de l’éloignement 

géographique); 
o Patients au centre de recherche de l’établissement (en raison de 

l’éloignement géographique). 
 

- Critères d’appel : 
o FC < 40bat/min ou > 130 bat/min 
o Pression systolique < 90 mm Hg 
o FR < 10 min ou > 28/min 
o SpO2 < 90 % malgré l’administration d’O2 > 50 % 
o Débit urinaire < 100 ml en 4 heures 
o Changement de l’état de conscience 
o Inquiétude face à la condition du patient 

            N. B. Des critères spécifiques sont prévus pour le centre des naissances 
 
- La sécurité avise les membres de l’ÉIR sur des téléavertisseurs 

  
- L’équipe traitante doit être avisée dès que l’ÉIR est activée par l’infirmière du 

patient ou par l’assistante infirmière-chef de l’unité de soins 
  

- Des affiches sur les unités de soins précisent les critères d’appel et le moyen 
d’appeler l’ÉIR 
 

Note. FC = fréquence cardiaque; FR = fréquence respiratoire; SpO2 = saturation pulsée 
en oxygène; O2 = oxygène  
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 À l’Établissement 1, il ne faut pas obtenir le consentement du patient pour activer 

l’ÉIR. L’autorisation de l’équipe traitante n’est pas nécessaire non plus. Cependant, en 

théorie, si l’équipe traitante est sur place, elle peut refuser que l’ÉIR soit activée. 

Toutefois, dans la pratique, selon le participant, les membres du personnel des unités de 

soins sont encouragés à activer l’ÉIR s’ils en ressentent le besoin même si cela est contre 

l’avis de l’équipe traitante. L’état clinique du patient lors de l’activation doit permettre 

une attente de 15 minutes, ce qui représente le délai maximal de l’ÉIR pour se rendre sur 

l’unité de soins. Il est donc précisé, lors de la formation sur l’ÉIR au personnel soignant, 

que si ce temps d’attente n’est pas possible, il faut plutôt lancer un code bleu. Ce dernier 

fait référence à un code lancé lors d’un arrêt cardio-respiratoire.  

 

 L’activation se fait selon la présence d’au moins un des critères énumérés dans le 

Tableau 8. Bien que cela ne soit pas mentionné de façon explicite dans les documents, ces 

critères objectifs sont fondés, selon le participant, sur le score National Early Warning 

Score (NEWS). Il existe de nombreux scores permettant de détecter des patients à risque 

de détérioration clinique, regroupés sous le terme de Early Warning Scores (EWS) (Smith 

et al., 2008). Le NEWS est l’un d’eux. Les EWS sont des modèles cliniques de prédiction 

pour assurer le suivi de la condition clinique des patients hospitalisés (Gerry et al., 2020). 

Ils utilisent les mesures de signes vitaux tels que la fréquence cardiaque, la fréquence 

respiratoire, la température, la pression artérielle, la saturation et l’état de conscience 

(Skitch et al., 2018). Un pointage est attribué selon le degré de modification de chaque 



 114 

paramètre par rapport à la normale afin de prédire le risque de détérioration clinique du 

patient (Skitch et al., 2018). Les détails du NEWS sont présentés dans la Figure 2.  

 

 

Figure 2. National Early Warning Score (NEWS). De « Examining the utility of the 
Hamilton early warning scores (HEWS) at triage: Retrospective pilot study in a Canadian 
emergency department » par Skitch, S., Tam, B., Xu, M., McInnis, L., Vu, A., & Fox-
Robichaud, A., 2018, Canadian Journal of Emergency Medicine, 20(2), p. 268. ©2018 
par Springer Nature BV. Reproduit avec permission. 
 

 Quant au critère d’inquiétude face à la condition du patient, il peut être appliqué 

par le personnel soignant lorsqu’un patient, bien que ne présentant pas de critères 

objectifs, suscite une préoccupation en lien avec son état clinique. De plus, un membre du 

personnel soignant, tel qu’une infirmière ou un inhalothérapeute, qui ne se sent pas apte à 

s’occuper d’un patient dont la condition clinique s’est détériorée ou qui a besoin d’aide, 

peut faire appel à l’ÉIR.  

 

 Le processus d’activation de l’Établissement 2 est présenté dans le Tableau 9. 
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Tableau 9  

Processus d’activation de l’ÉIR de l’Établissement 2 

- Appel à un numéro pour activer l’ÉIR par une infirmière, un résident en médecine, 
un inhalothérapeute ou tout membre du personnel soignant 
 

- Clientèle visée : 
o Patients hospitalisés 

 
- Critères d’appel : 

o Score numérique (HEWS) 
o Préoccupation du personnel soignant 

 
- Les membres de l’ÉIR sont avisés sur des téléavertisseurs et par un message à 

l’intercom 
 

- L’équipe traitante doit être avisée dès que l’ÉIR est activée par l’assistante 
infirmière-chef de l’unité de soins 
 

 

 À l’Établissement 2, l’aval de l’équipe traitante ne sera pas nécessaire pour activer 

l’ÉIR, mais elle devra être avisée dès l’activation par l’assistante infirmière-chef. 

L’activation de l’ÉIR se fera selon la présence de l’un des deux critères suivants : un score 

numérique ou une préoccupation du personnel soignant. Le score numérique fait référence 

à un EWS calculé par un logiciel informatique. Le EWS qui a été choisi pour 

l’Établissement 2 est le Hamilton Early Warning Score (HEWS) (Skitch et al., 2018). Ce 

score a été développé à l’Hôpital général d’Hamilton en Ontario (Skitch et al., 2018). Il 

apporte certaines modifications aux EWS existants qui incluent une pondération pour le 

délirium, une gradation du score neurologique selon la gravité de l’altération de l’état de 

conscience et une gradation du score selon les besoins en oxygène (Skitch et al., 2018). 

Les détails du HEWS sont présentés dans la Figure 3. 
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Figure 3. Hamilton Early Warning Score (HEWS). De « Examining the utility of the 
Hamilton early warning scores (HEWS) at triage: Retrospective pilot study in a Canadian 
emergency department » par Skitch, S., Tam, B., Xu, M., McInnis, L., Vu, A., & Fox-
Robichaud, A., 2018, Canadian Journal of Emergency Medicine, 20(2), p. 267. ©2018 
par Springer Nature BV. Reproduit avec permission. 
 

Selon le participant, calculer ce score manuellement est difficile : « Le HEWS est 

pas nécessairement facile à calculer là manuellement, c’est un peu complexe. Une 

combinaison de signes vitaux, de confusion et compagnie ». Il est donc prévu, lors de 

l’implantation de l’ÉIR, que ce score soit intégré dans le dossier médical électronique du 

centre hospitalier. Ainsi, à la suite de l’entrée des signes vitaux par l’infirmière dans le 

dossier médical électronique du patient, un score HEWS sera calculé automatiquement. 

Des questions supplémentaires seront soulevées par le système informatique si nécessaire 

afin que l’infirmière complète son évaluation et que le calcul du score puisse être finalisé. 

Par exemple, le système pourrait demander de préciser la température ou le niveau d’état 

de conscience du patient. Selon le score obtenu, une fenêtre s’ouvrira et il y aura alors 

trois seuils d’alerte. Le seuil vert signalera simplement à l’infirmière de bien évaluer le 

patient afin de détecter une possible détérioration de son état clinique. Le seuil jaune 

demandera à l’infirmière de signaler l’état du patient à l’assistante infirmière-chef ou son 
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équivalent, afin que cette dernière vienne l’évaluer et décider si l’équipe traitante doit être 

avisée. Le seuil rouge suggèrera fortement d’activer l’ÉIR et indiquera quel numéro 

composer. Quant au critère de préoccupation du personnel soignant, il s’agit d’un critère 

subjectif. Ainsi, tout membre de l’équipe soignante qui, à la suite de son évaluation, 

s’inquiète de la condition clinique d’un patient pourra activer l’ÉIR, même si le seuil 

rouge n’est pas atteint.  

  

 Le processus d’activation de l’Établissement 3 est présenté dans le Tableau 10. 
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Tableau 10 

Processus d’activation de l’ÉIR de l’Établissement 3 

- Appel à la ligne de la sécurité par une infirmière, une infirmière auxiliaire, une 
candidate à l’exercice de la profession infirmière (CEPI), un inhalothérapeute, un 
médecin ou un résident en médecine 
 

- Clientèle visée : 
o Patients hospitalisés > 16 ans lorsqu’ils sont sur leur unité de soins (phase 

I) 
 

- Critères d’appel : 
o Angio-œdème des voies respiratoires 
o Suspicion d’une infection des voies respiratoires avec une autre critère 

d’activation 
o Battements des ailes du nez, stridor 
o Utilisation des muscles respiratoires accessoires 
o FR < 9/min ou > 23/min 
o SpO2 < 90 % malgré l’administration d’O2 2litres/min 
o FC < 40 bat/min ou > 120 bat/min 
o Pression systolique < 90 mm Hg ou > 200 mm Hg 
o Saignement menaçant la vie 
o Altération de l’état de conscience 
o Signes d’AVC 
o Apparition soudaine de céphalées sévères 
o Convulsions 
o Température < 35C ou > 39,1C (avec un autre critère d’activation) 
o Préoccupation du personnel soignant 

 
- Les membres de l’ÉIR sont avisés sur des téléavertisseurs 

 
- L’équipe traitante doit être avisée dès l’activation de l’ÉIR par l’assistante 

infirmière-chef et doit répondre dans les 30 minutes 
 

Note. FR = fréquence respiratoire; SpO2 = saturation pulsée en oxygène; FC = fréquence 
cardiaque; AVC = accident vasculaire cérébral; C = celsius 
 

 À l’Établissement 3, les signes vitaux devront être inscrits dans le dossier médical 

électronique du patient le plus rapidement possible. Si un ou des signes vitaux 
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correspondent aux critères d’activation de l’ÉIR, une fenêtre d’avertissement s’ouvrira et 

l’infirmière devra documenter ses interventions avant de pouvoir fermer la fenêtre. 

L’étendue de la clientèle visée par l’ÉIR se fera par phase. Lors de la phase I, la clientèle 

visée sera les patients hospitalisés, de plus de 16 ans, sur les unités de soins identifiées 

dans le protocole d’implantation. Il n’a pas été possible d’obtenir l’information sur les 

phases suivantes. L’aval de l’équipe traitante ne sera pas nécessaire pour activer l’ÉIR, 

mais elle devra être avisée dès l’activation par l’assistante infirmière-chef et devra 

répondre dans les 30 minutes. 

 

 Élément efférent.  L’élément efférent fait référence à la réponse de l’ÉIR c’est-à-

dire, aux éléments en lien avec l’intervention (Hillman et al., 2014). Les principales 

modalités pour les trois établissements sont présentées dans le Tableau 11. 
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Tableau 11 

Réponse de l’ÉIR dans les trois établissements 

 Établissement 1 
 

Établissement 2 Établissement 3 

Temps de 
réponse de 
l’ÉIR 

- L’ÉIR a 15 
minutes pour se 
rendre au chevet 
du patient une fois 
activée 
 

- L’ÉIR a 15 
minutes pour se 
rendre au chevet 
du patient une fois 
activée 

- L’ÉIR a 15 
minutes pour se 
rendre au chevet 
du patient une fois 
activée 

Infirmières 
dédiées à 
l’ÉIR 

- Deux infirmières 
par quart de travail 
aux soins intensifs 
sont dédiées à 
l’ÉIR 
 

- Une infirmière par 
quart de travail 
aux soins intensifs 
sera dédiée à 
l’ÉIR 

- ND 

Outils 
soutenant 
la pratique 
des 
membres 
de l’ÉIR 

- L’infirmière et 
l’inhalothérapeute 
appliquent un 
protocole 
d’activation et des 
ordonnances 
collectives au 
besoin en attente 
de l’intensiviste 
et/ou du résident 
en médecine 
 

- L’infirmière 
applique des 
ordonnances 
collectives au 
besoin en attente 
du résident en 
médecine et peut 
faire appel à 
l’intensiviste à 
tout moment 

- L’infirmière et 
l’inhalothérapeute 
de l’ÉIR 
appliquent des 
ordonnances 
collectives au 
besoin en attente 
du médecin  
 

Rôle de 
l’équipe 
traitante 

- L’équipe traitante 
doit être avisée 
dès que l’ÉIR est 
activée par 
l’infirmière du 
patient ou par 
l’assistante 
infirmière-chef de 
l’unité de soins 
 

- L’équipe traitante 
doit être avisée 
dès que l’ÉIR est 
activée par 
l’assistante 
infirmière-chef de 
l’unité de soins 

 

- L’équipe traitante 
doit être avisée 
dès l’activation de 
l’ÉIR par 
l’assistante 
infirmière-chef et 
doit répondre dans 
les 30 minutes 
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Tableau 11 

Réponse de l’ÉIR dans les trois établissements (suite) 

 Établissement 1 
 

Établissement 2 Établissement 3 

Rôle de 
l’infirmière 
du patient 

- L’infirmière du 
patient donne les 
renseignements 
sur le patient et 
participe aux soins  

- ND - L’infirmière du 
patient demeure au 
chevet, assiste 
l’ÉIR et 
documente les 
interventions au 
dossier 
 

Rôle de 
l’assistante 
infirmière-
chef de 
l’unité de 
soins 

- L’assistante 
infirmière-chef de 
l’unité de soins 
soutient 
l’infirmière du 
patient  
 

- ND - L’assistante 
infirmière-chef de 
l’unité de soins 
soutient 
l’infirmière du 
patient  

Suivi des 
patients sur 
l’unité de 
soins 

- Pas de suivi 
systématique pour 
les patients qui 
demeurent sur 
l’unité de soins 

- Suivi dans les 24 
heures post-
intervention par 
l’infirmière de 
l’ÉIR 

- Suivi dans les 24 
heures post-
intervention par 
l’infirmière et/ou 
l’inhalothérapeute 
de l’ÉIR 

Équipe 
code bleu 

- ÉIR répond aux 
codes bleus 

- ÉIR répond aux 
codes bleus 
 

- ND 

Note. ND = non disponible 

 
 À l’Établissement 1, c’est l’infirmière de l’ÉIR qui amène le chariot mobile auprès 

du patient lors de l’activation. Il y a deux chariots mobiles qui sont disponibles. À la suite 

d’une évaluation initiale, les interventions possibles selon la condition clinique du patient 

sont l’installation d’un moniteur cardiaque, la prise de prélèvements sanguins, 

l’installation d’un accès veineux ou intraosseux, la demande d’un électrocardiogramme 
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ou d’une radiographie pulmonaire et l’installation d’un tube naso-gastrique en l’absence 

de contre-indications. De plus, l’infirmière et l’inhalothérapeute de l’ÉIR peuvent 

appliquer des ordonnances collectives pour une détresse respiratoire, de l’hypotension 

artérielle ou une altération de l’état de conscience, toujours dans le cas où l’intensiviste 

ou le résident en médecine de soins intensifs ne sont pas encore arrivés.  

 

 Une fois l’intervention terminée, l’intensiviste ou le résident en médecine élabore 

un plan de suivi avec l’équipe traitante. Cela peut être soit une offre de consultation et de 

soutien à l’équipe traitante, soit un transfert aux soins intensifs ou sur une autre unité de 

soins selon la condition clinique du patient, ou soit un transfert à l’urgence pour les 

patients non hospitalisés. Actuellement, il n’y a pas de suivi systématique établi pour les 

patients qui demeurent sur l’unité de soins à la suite d’une intervention de l’ÉIR. Le suivi 

se fait selon l’évaluation de l’intensiviste ou du résident en médecine et de l’équipe 

traitante. L’intégration d’un suivi dans les 24 heures post-intervention par l’infirmière de 

l’ÉIR est cependant un objectif futur pour l’Établissement 1. Selon le participant, cela fait 

partie du rôle de l’ÉIR de certains modèles présents dans la littérature. Ce suivi permettrait 

de surveiller l’évolution de la condition clinique du patient afin de s’assurer qu’il puisse 

toujours demeurer sur l’unité de soins ou s’il doit finalement être transféré aux soins 

intensifs. À la suite de l’intervention, les membres de l’ÉIR doivent normalement faire 

une rétroaction avec l’équipe soignante afin de dégager les éléments qui ont bien ou moins 

bien été durant l’intervention. Cependant, cette rétroaction n’est pas toujours effectuée 

selon le participant. Finalement, les membres de l’ÉIR forment également l’équipe qui 
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répond aux codes bleus. Puisque les deux infirmières dédiées à l’ÉIR à chaque quart de 

travail ne répondent pas conjointement à un appel, il y en a toujours une de disponible s’il 

y a un deuxième appel ou un code bleu. Dans les cas plus rares, mais pas impossibles, où 

il y aurait deux interventions de l’ÉIR en cours, c’est l’assistante infirmière-chef des soins 

intensifs qui répondrait aux appels. 

 

 À l’Établissement 2, les interventions de l’ÉIR dépendront de la condition clinique 

du patient. En attendant l’arrivée du résident en médecine, l’infirmière de l’ÉIR pourra 

appliquer des ordonnances collectives permettant la prise en charge de l’hypoglycémie, 

de l’hypotension artérielle, de la détresse respiratoire, en collaboration avec 

l’inhalothérapeute, et la prescription d’examens de laboratoire au nom de l’intensiviste. 

Une fois le résident en médecine sur place, c’est lui qui dirigera les interventions. 

Cependant, l’infirmière de l’ÉIR pourra, à tout moment, que le résident en médecine soit 

présent ou non, faire appel à l’intensiviste selon son jugement clinique. Un système pour 

faciliter l’accès à des services spécialisés, comme le service d’anesthésie, pour gérer 

différentes conditions cliniques sera également prévu. Une fois avisée, il est attendu que 

l’équipe traitante se présente au chevet si possible. Le rôle de l’infirmière du patient quant 

à lui n’a pas été clairement défini. Selon le participant, elle devra, dans un premier temps, 

transmettre son évaluation aux membres de l’ÉIR. Dans un deuxième temps, son rôle 

dépendra de la situation. Elle pourra, par exemple, aider au transfert du patient vers les 

soins intensifs ou au contraire, assurer la continuité des soins et le suivi avec l’infirmière 

de l’ÉIR. Quant au suivi prévu dans les 24 heures post-intervention, il pourra être plus 
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rapproché au besoin, selon l’état clinique du patient. La décision sera prise en 

collaboration entre le résident en médecine et l’équipe traitante. Finalement, l’ÉIR sera la 

même équipe que l’équipe code bleu. Dans l’éventualité où un code bleu surviendrait en 

même temps qu’une intervention de l’ÉIR, possible, mais improbable selon le participant, 

l’équipe de l’ÉIR se séparerait et le chariot approprié serait apporté sur les urgences 

respectives. 

 

 À l’Établissement 3, un chariot mobile sera prévu pour l’ÉIR et sera transporté par 

l’infirmière. L’infirmière et l’inhalothérapeute de l’ÉIR pourront appliquer des 

ordonnances collectives selon la situation clinique dans l’attente du médecin. L’équipe 

traitante demeurera responsable du patient tant que ce dernier ne sera pas transféré aux 

soins intensifs. Elle aura également la responsabilité d’aviser la famille du patient. Un 

plan de suivi devra être établi entre l’équipe traitante et l’ÉIR. Il pourra s’agir, selon la 

situation clinique, 1) d’un service de consultation, de soutien et de rétroaction pour 

l’équipe traitante, incluant au moins une visite de suivi dans les 24 heures suivant 

l’intervention par l’infirmière ou l’inhalothérapeute de l’ÉIR, ou 2) d’un transfert aux 

soins intensifs ou sur une autre unité de soins appropriée. 

 

 Processus d’évaluation. À l’Établissement 1, l’implantation de l’ÉIR a été 

accompagnée d’un processus d’évaluation qui portait sur la satisfaction du personnel des 

soins intensifs et des unités de soins par rapport aux interventions de l’ÉIR. Cette 

évaluation a permis de consolider la meilleure pratique selon le participant. La 
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compilation de données quantitatives sur les interventions tels que la durée de 

l’intervention, la décision de transférer le patient ou non, la raison des appels à l’ÉIR et 

les diagnostics était, et est encore, effectuée. Actuellement, une évaluation qualitative 

portant sur le savoir-être, le savoir-faire et la rétroaction post-intervention se poursuit à 

l’aide d’un sondage en ligne qui est complété par l’équipe soignante. L’objectif est 

d’évaluer la perception de l’intervention de l’ÉIR par le personnel des unités de soins dans 

un processus d’amélioration continue. Le sondage se fait de façon anonyme afin que les 

professionnels de la santé n’hésitent pas à s’exprimer et ne craignent pas de représailles. 

Cependant, selon le participant, ce sondage est actuellement peu complété en raison d’un 

manque de diffusion de l’information et également parce qu’il est difficile d’accès sur le 

réseau informatique privé de l’établissement. 

 

 Les indicateurs quantitatifs de résultats de l’ÉIR sont obtenus grâce à la note 

spécifique consignée dans le dossier médical électronique du patient lors d’une 

intervention. Le participant à ce scan environnemental est la personne en charge de faire 

des audits afin de recueillir les données à partir de cette note. Cette dernière est complétée 

par l’infirmière et l’inhalothérapeute de l’ÉIR. Elle contient l’évaluation initiale et les 

interventions de l’ÉIR. Toutes les autres données de l’intervention, comme l’heure d’appel 

à l’ÉIR, l’heure d’arrivée de l’ÉIR, les critères d’appel, les médicaments administrés et la 

décision de l’ÉIR à la suite de l’intervention, sont inscrites par l’infirmière de l’unité de 

soins dans ses notes d’évolution. Ces notes font également l’objet d’audits. Les dernières 

statistiques lors de la collecte des données démontraient qu’il y a à l’Établissement 1 
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environ 1000 interventions de l’ÉIR par année, que 75 % des patients restent sur l’unité 

de soins suite à l’intervention de l’ÉIR alors que 25 % sont admis aux soins intensifs, que 

le temps moyen d’intervention est de 45 minutes, que les interventions de l’ÉIR 

surviennent surtout lors des tournées de signes vitaux sur les unités de soins et que les 

principaux critères d’appel sont la désaturation et l’hypotension. Il en ressort également 

que la note d’évolution faite par l’infirmière et l’inhalothérapeute de l’ÉIR n’est pas 

complétée dans environ 25 % des cas. Cette problématique est en voie d’être réglée selon 

le participant : « On fait beaucoup de rappels et là on est rendu aux interventions 

disciplinaires un par un, pour la non-complétion ». Pour pallier ces données manquantes, 

les appels à l’ÉIR à la ligne de la sécurité sont comptabilisés afin d’obtenir le nombre réel 

d’interventions de l’ÉIR.  

 

 À l’Établissement 2, des évaluations régulières des interventions de l’ÉIR seront 

faites à partir des feuilles de notes d’évolution de l’infirmière de l’ÉIR. Le comité qui sera 

responsable de faire ces évaluations n’est pas encore défini, mais, selon le participant, il 

devrait s’agir du comité de réanimation, qui dépend du CMDP. Ce comité est composé, 

entre autres, de médecins, d’un pharmacien, d’un gestionnaire, d’infirmières, d’un 

inhalothérapeute et de membres du personnel de la sécurité et de la téléphonie. Une feuille 

spécifique au dossier du patient sera réservée pour l’infirmière de l’ÉIR et sera donc 

numérisée et insérée au dossier médical électronique de façon indépendante. Cette feuille 

permettra à l’infirmière de l’ÉIR d’inscrire les critères d’appel, de documenter son 

évaluation initiale, ses constats et ses interventions ainsi que les évaluations de suivi post-



 127 

intervention. Ces feuilles seront envoyées au comité d’évaluation de façon automatique et 

régulière. L’analyse effectuée par le comité permettra de déterminer les principaux critères 

d’appel et de souligner les problèmes importants. Un registre du nombre d’activations sera 

également tenu. Ainsi, il se peut que les seuils d’activation prévus initialement par le score 

numérique (seuils vert, jaune et rouge) soient trop ou pas assez sensibles. Une évaluation 

des seuils d’activation de l’ÉIR six mois à un an suivant l’implantation sera faite afin de 

vérifier leur sensibilité pour détecter les patients à risque de détérioration clinique. Une 

évaluation de la charge de travail de l’ÉIR sera également effectuée au même moment. 

Cette dernière sera validée grâce au concept de dose-d’équipe d’intervention rapide, selon 

le participant. Actuellement, une dose-d’équipe d’intervention rapide a été calculée pour 

l’Établissement 2. Il s’agit du nombre d’activations pour 1000 admissions qui permet 

d’obtenir des bénéfices chez les patients hospitalisés, justifiant la charge de travail de 

l’ÉIR. Ce nombre se trouve, selon le participant, autour de 30 à 40 activations pour 1000 

admissions pour l’Établissement 2. 

 

 À l’Établissement 3, des indicateurs de qualité et de la rétroaction seront utilisés 

dans un processus d’amélioration continue. Les indicateurs suivis seront le nombre 

d’activations par site et par unité, la raison de l’activation, les interventions qui ont eu lieu, 

les résultats et le nombre de codes bleus. Ces indicateurs seront présentés quatre fois par 

année au comité de l’ÉIR. De la rétroaction auprès de l’équipe soignante et des membres 

de l’ÉIR sera également faite. Elle aura lieu soit quelques heures après une activation, et 

sera menée par le médecin de l’ÉIR, soit dans le cadre de la révision de toutes les 
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activations par le comité de l’ÉIR. Une note spécifique pour l’ÉIR sera au dossier du 

patient.  

 

 Bénéfices de l’ÉIR. À l’Établissement 1, les bénéfices attendus de l’ÉIR étaient 

la diminution de la durée de séjour et l’augmentation de la qualité et de la sécurité des 

soins. Actuellement, il n’y a pas de données qui permettent de démontrer clairement les 

bénéfices de l’ÉIR selon le participant, puisque les données avant l’implantation ne sont 

pas disponibles. Cependant, selon le participant, 75 % des patients qui ont eu une 

intervention de l’ÉIR restent à l’étage alors que seulement 25 % sont admis aux soins 

intensifs en raison de leur condition clinique. Toujours selon le participant, les coûts d’une 

hospitalisation aux soins intensifs étant plus élevés que ceux d’une hospitalisation sur une 

autre unité de soins, ces chiffres tendent à démontrer un bénéfice financier. De plus, les 

infirmières des soins intensifs qui ont connu la période avant l’implantation de l’ÉIR ont 

l’impression que les codes bleus ont nettement diminué depuis son avènement. Cela 

transparaît, toujours selon le participant, dans le matériel utilisé dans le chariot de code 

bleu. Ce dernier a pu être simplifié puisque ce chariot est maintenant seulement utilisé 

pour des arrêts cardio-respiratoires et non pour des détériorations cliniques. Également, il 

y a en moyenne 115 codes bleus recensés par année à l’Établissement 1. Ce nombre 

semble très peu élevé, selon le participant, pour un établissement de santé aussi important 

qui, de plus, a une mission quaternaire, c’est-à-dire que les patients qui y sont hospitalisés 

ont beaucoup de comorbidités et sont donc plus à risque de complications. 
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 À l’Établissement 2, comme l’ÉIR n’est pas encore implantée, il n’est pas possible 

de connaître les bénéfices de son implantation. Cependant, le bénéfice principal attendu, 

selon le participant, est de pouvoir intervenir avant un événement sentinelle grave. 

 

 À l’Établissement 3, il est attendu qu’il y ait 15 à 25 appels à l’ÉIR pour 1000 

admissions et que le nombre de codes bleus soit diminué de 50 %. 

 

 Stratégies d’implantation. Les stratégies d’implantation des trois établissements 

ont été regroupées en huit catégories fondées sur les résultats de la revue de la littérature : 

1) la formation, 2) le soutien des intervenants, 3) l’identification de la meilleure structure, 

4) la mise en place de critères et de mécanismes d’activation clairs, 5) l’adoption d’un 

outil de communication standardisé, 6) la création d’un outil de documentation 

standardisé, 7) la planification des ressources suffisantes et 8) la réponse rapide de l’ÉIR. 

Elles sont présentées dans le Tableau 12. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 130 

Tableau 12 

Stratégies d’implantation des trois établissements 

Stratégies  
 

Établissement 1 Établissement 2 Établissement 3 

1- Formation - Formation des 
professionnels 
impliqués dans 
l’ÉIR 

- Plan de 
communication 
et de diffusion 
auprès des 
équipes 
soignantes 

- Tournées 
biannuelles par 
les infirmières 
de l’ÉIR sur les 
unités de soins 

- Formation des 
professionnels 
impliqués dans 
l’ÉIR 

- Diffusion de 
l’ÉIR auprès 
des équipes 
soignantes par 
les chefs 
d’unités de 
soins et les 
intensivistes 

- Formation des 
professionnels 
impliqués dans 
l’ÉIR 

- Formation en 
ligne pour les 
équipes 
soignantes 

- Campagne 
d’éducation 

- Activités de 
simulation 

- Formation 
continue par 
simulations 

- Norme de 
formation 
continue pour les 
membres de l’ÉIR 
à maintenir 
 

2- Soutien des 
intervenants 

- Promotion de 
l’ÉIR auprès de 
la direction 
générale 

- Soutien des 
gestionnaires 

- Création d’une 
équipe pour 
développer 
l’ÉIR 
 

- Identification 
d’une 
personne-
ressource pour 
l’implantation 

- N/A 

3- Identification 
de la meilleure 
structure 

- Mise en place 
d’un projet 
pilote avant 
l’implantation 
 

- Recension des 
meilleures 
pratiques 

- N/A 
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Tableau 12 

Stratégies d’implantation des trois établissements (suite) 

Stratégies  
 

Établissement 1 Établissement 2 Établissement 3 

4- Mise en place 
de critères et de 
mécanismes 
d’activation 
clairs 
 

- Critères 
d’appel définis 

- Procédure 
d’activation 

- Critères 
d’appel définis 

- Procédure 
d’activation 

- Critères d’appel 
définis 

- Procédure 
d’activation 

5- Adoption d’un 
outil de 
communication 
standardisé 

- N/A - N/A - Communication à 
l’aide du SBAR 
(Situation, 
Background, 
Assessment, 
Recommandation) 
(Institute for 
healthcare 
improvement, 
2021b) 
 

6- Création d’un 
outil de 
documentation 
standardisé 
 

- Note 
spécifique à 
l’ÉIR 

- Note 
spécifique à 
l’ÉIR 

- Note spécifique à 
l’ÉIR 

7- Planification 
des ressources 
suffisantes 

- Infirmières et 
chariots dédiés 
à l’ÉIR 

- Création de 
postes 
permanents 
pour les 
membres de 
l’ÉIR 

- Création d’une 
entité 
financière 
indépendante 
pour l’ÉIR 
 

- Infirmière et 
chariot dédié à 
l’ÉIR 

- Entente de 
principe avec 
l’administration 
pour assurer les 
ressources 
humaines et 
matérielles 
nécessaires 
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Tableau 12 

Stratégies d’implantation des trois établissements (suite) 

Stratégies  
 

Établissement 1 Établissement 2 Établissement 3 

8- Assurer une 
réponse rapide 
de l’ÉIR 

- Réponse en 15 
minutes 

- 24 heures sur 
24 et sept jours 
sur sept 

- Réponse en 15 
minutes 

- 24 heures sur 
24 et sept jours 
sur sept 

- Réponse en 15 
minutes 

- 24 heures sur 24 
et sept jours sur 
sept 
 

Note. N/A = non applicable 

 
 Facilitants à l’implantation. Les facilitants à l’implantation pour les trois 

établissements ont été regroupés en catégories en s’inspirant des résultats de la revue de 

la littérature : 1) les professionnels de la santé, 2) l’organisation et 3) la formation. Ils sont 

présentés dans le Tableau 13. 
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Tableau 13 

Facilitants à l’implantation 

Catégories Établissement 1 
 

Établissement 2 Établissement 3 

Professionnels 
de la santé 

- Favoriser une 
perception positive 
de l’ÉIR par la 
diffusion et 
l’information 
auprès de l’équipe 
soignante 

- Expertise et 
compétences des 
membres de l’ÉIR 

- Communication 
entre les acteurs-
clés 

- Interdisciplinarité 
de l’ÉIR 
 

- Perception 
positive par les 
équipes médicales 

- Accessibilité des 
équipes médicales 
pour l’infirmière 
de l’ÉIR 

- Multidisciplinarité 
de l’ÉIR 

- Non 
applicable 

Organisation - Mobilisation de 
l’équipe des soins 
intensifs 

- Mobilisation des 
différents secteurs 
organisationnels 
impliqués (ex. : 
DSP, CMDP) 

- Implantation 
graduelle 
(sensibilisation, 
communication, 
mise en place) 
 

- Priorité 
organisationnelle 
accordée à l’ÉIR 

- Développement 
d’outils soutenant 
la pratique des 
membres de l’ÉIR 
(ex. : ordonnances 
collectives) 

- Non 
applicable 

Formation - Sensibilisation 
continue au 
rôle/fonctionnement 
de l’ÉIR 

- Non applicable - Formation 
continue sur 
l’ÉIR pour 
les équipes 
soignantes 
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 Obstacles à l’implantation. Les obstacles à l’implantation pour les 

Établissements 1 et 2 ont été classés en deux catégories selon les résultats de la revue de 

la littérature : 1) les professionnels de la santé et 2) l’organisation. L’analyse des 

documents de l’Établissement 3 n’a pas permis de dégager d’obstacles à l’implantation. 

Les résultats sont présentés dans le Tableau 14. 

 

Tableau 14 

Obstacles à l’implantation 

Catégories 
 

Établissement 1 Établissement 2 

Professionnels de la santé - Résistance des équipes 
médicales des unités de 
soins 

- Peur des infirmières 
d’appeler contre l’avis 
d’un résident en 
médecine 

- Absence d’un 
intensiviste ou d’un 
résident en médecine 
sur place 24 heures/24 

- Diffusion de 
l’information sur l’ÉIR 
à grande échelle 
 

Organisation - Augmentation du 
besoin de ressources 
financières 

- Manque de ressources 
humaines pour former 
l’ÉIR 

- Augmentation du 
besoin de ressources 
humaines et financières 

- Ressources humaines et 
financières nécessaires 
pour : 

o Développement 
de l’outil 
d’activation 
informatique 

o Développement 
des 
ordonnances 
collectives 

o Formation de 
l’ÉIR 
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Synthèse du scan environnemental 

 En résumé, trois établissements de santé au Québec ont été identifiés comme ayant 

ou étant en voie d’implanter une ÉIR. Ce chapitre a d’abord présenté les caractéristiques 

des trois milieux de soins. Ensuite, les caractéristiques sociodémographiques des 

répondants pour l’Établissement 1 et l’Établissement 2 ont été détaillées. Finalement, les 

résultats obtenus ont été explorés selon les neuf thèmes identifiés lors de l’analyse des 

données. Ces thèmes sont : 1) la définition de l’ÉIR, 2) le contexte d’implantation, 3) les 

objectifs de l’implantation, 4) la composition de l’ÉIR, 5) le fonctionnement de l’ÉIR, 6) 

les bénéfices de l’ÉIR, 7) les stratégies d’implantation, 8) les facilitants à l’implantation 

et 9) les obstacles à l’implantation. La présentation des résultats du scan environnemental 

a permis de brosser le portrait actuel des ÉIR dans les centres hospitaliers québécois. 

 

Résultats de l’étude de cas unique 

Cette section de ce chapitre présente les résultats de l’étude de cas unique. 

L’échantillon final de participants était composé de 34 individus (n = 34). Tout d’abord, 

les caractéristiques sociodémographiques des répondants au sondage en ligne (n = 26) et 

aux entrevues individuelles (n = 8) seront exposées. Ensuite, la liste des documents du 

centre hospitalier suprarégional recensés lors de la recherche documentaire sera présentée. 

Puis, les résultats obtenus seront détaillés. Finalement, l’ensemble des données provenant 

des différentes méthodes de collecte soit le sondage, les entrevues individuelles, la 

recherche documentaire, le journal de bord et les questionnaires sociodémographiques 

seront intégrées pour une meilleure compréhension du cas et de son contexte. 
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Caractéristiques des répondants 

Les caractéristiques sociodémographiques des participants au sondage en ligne 

sont présentées dans le Tableau 15. 

 

Tableau 15 

Caractéristiques sociodémographiques des participants au sondage en ligne 

Caractéristiques  
 

N (%) Moyenne (ÉT) 

Sexe – Femme 
 

22 (100)  

Âge 
24 ans et moins 
25 à 34 ans 
35 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 à 64 ans 

 
1 (4,5) 

12 (54,5) 
5 (22,7) 
3 (13,6) 
1 (4,5) 

 

 

Profession 
Infirmière 
Inhalothérapeute 

 
19 (86,4) 
3 (13,6) 

 

 

Titre d’emploi 
Infirmière 
Infirmière 
clinicienne 
Infirmière assistante 
infirmière-chef 
Inhalothérapeute 

 
7 (31,8) 
9 (40,9) 

 
3 (13,6) 

 
3 (13,6) 

 

 

Nbr années profession  12,5 (7,4) 
 

Nbr années titre d’emploi 
actuel 

 9,6 (7,7) 
 
 

Nbr années établissement 
 

 11,4 (7,4) 
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Tableau 15 

Caractéristiques sociodémographiques des participants au sondage en ligne (suite) 

Caractéristiques  
 

N (%) Moyenne (ÉT) 

Unité de soins 
A3 
A3/B3 
B3 
A2 
C4/D4 

Inhalothérapie 

 
5 (22,7) 
1 (4,5) 

10 (45,5) 
2 (9,0) 
1 (4,5) 
3 (4,5) 

 

 

Statut d’emploi 
Temps complet 
Temps partiel 
régulier 
Temps partiel 
occasionnel 
 

 
16 (72,7) 
5 (22,7) 

 
1 (4,5) 

 

Quart d’emploi 
Jour 
Soir 
Nuit 
Rotation 
 

 
9 (40,9) 
6 (27,3) 
6 (27,3) 
1 (4,5) 

 

Niveau de scolarité 
DEC 
Certificat 
universitaire en 
cours 
BAC en cours 
BAC complété 
Maîtrise en cours 
 

 
6 (27,3) 
2 (9,0) 

 
 

2 (9,0) 
11 (50,0) 
1 (4,5) 

 

Note. Nbr = Nombre. A3 = Unité de cardiologie, CCVT, unité coronarienne et soins 
intermédiaires. B3 = Unité des soins intensifs. A2 = Hémato-oncologie et soins palliatifs. 
C4/D4 = Unité de chirurgie, orthopédie. DEC = Diplôme d’études collégiales. BAC = 
Baccalauréat. ÉT = Écart-type 
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Il y a 47 personnes qui se sont connectées au sondage en ligne. De ce nombre, 22 

avaient complété le sondage lors de sa fermeture, ce qui donne un taux de complétion de 

46,8 %. Quatre personnes ont complété une partie du sondage, soit 8,5 %. Les données 

sociodémographiques de ces répondants sont toutefois manquantes, excepté pour leur 

profession qui est infirmière.  

 

Les caractéristiques sociodémographiques des participants aux entrevues 

individuelles sont présentées dans le Tableau 16.  
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Tableau 16 

Caractéristiques sociodémographiques des participants aux entrevues 

 Gestionnaires 
(N = 5) 

 

Médecins 
(N = 3) 

 
Caractéristiques É1 

 
É2 

 
É3* 

 
É4 

      
É5 

 
É16 

 
É17 

 
É18 

 
 
Sexe 

 
H 

 
F 

 
F 

 
H 

 
F 

 
F 

 
H 

 
F 

 
Âge 

 
45-54 

 
35-44 

 
ND 

 
55-64     

 
45-54 

 
35-44 

 
25-34 

 
25-34 

 
Unité de soins 

 
A3/B3 

 

 
DSI 

(Soins 
critiques) 

 

 
DSP 

 

 
Inh 

 

 
A2 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

Spécialité 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

Intens 
 

CCVT 
 

Omni 
 

Nbr années 
profession 
 

25 
 

19 
 

ND 
 

35 
 

24 
 

5 
 

3 
 

5 
 

Nbr années 
établissement 
 

23 
 

19 
 

ND 
 

35 
 

13 
 

3 
 

3 
 

5 
 

Nbr années 
unités de soins 
 

4 5 ND 16 2 N/A N/A N/A 

Note. H = Homme; F = Femme; ND = Non disponible; N/A = Non applicable; A3 = Unité 
de cardiologie, CCVT, unité coronarienne et soins intermédiaires; B3 = Unité des soins 
intensifs; DSI = Direction des soins infirmiers; DSP = Direction des services 
professionnels; Inh = Inhalothérapie; A2 = Hémato-oncologie et soins palliatifs; Intens = 
Intensiviste; CCVT = Chirurgie cardiovasculaire et thoracique; Omni = Omnipraticien; 
Nbr = Nombre. 
* Le participant É3 n’a pas complété le questionnaire sociodémographique.  

 
Parmi les trois répondants au sondage ciblés pour participer à une entrevue semi-

dirigée, deux sont infirmières à l’unité des soins intensifs. Elles sont toutes deux âgées de 

25 à 34 ans. L’une a six années d’expérience dans la profession et dans l’établissement. 
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Elle travaille à temps complet de nuit et est détentrice d’un baccalauréat. L’autre a 15 

années d’expérience dans la profession et 13 années d’expérience dans l’établissement. 

Elle travaille à temps partiel régulier sur un horaire rotatif et complète actuellement un 

baccalauréat. Le troisième répondant est une infirmière qui travaille à temps complet, de 

soir, sur l’unité d’hémato-oncologie et de soins palliatifs où elle occupe un poste 

d’assistante infirmière-chef. Elle a sept ans d’expérience dans la profession et cinq ans 

d’expérience dans l’établissement. Elle complète actuellement son baccalauréat en 

sciences infirmières. 

 

Documents recensés 

La liste des documents recensés sur le réseau informatique privé du centre 

hospitalier suprarégional, touchant à la prise en charge d’un patient instable, est présentée 

dans le Tableau 17. 
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Tableau 17 

Documents en lien avec la prise en charge d’un patient instable (n = 20) 

Procédures : 
• Guide des mesures d’urgence 
• Procédure relative à la vérification du matériel pour les urgences cardio-

respiratoires 
 

Méthodes de soins informatisées : 
• Ventilation et oxygénation manuelle par ballon ventilatoire 
• Ventilation et oxygénation manuelle par ballon ventilatoire (technique de 

soins) 
• Désobstruction des voies respiratoires 
• Désobstruction des voies respiratoires (technique de soins) 
• Installation et retrait d’un système de monitorage cardiaque 
• Installation et retrait d’un système de monitorage cardiaque (technique de 

soins) 
• Réanimation cardiorespiratoire 
• Réanimation cardiorespiratoire (technique de soins) 

 
Capsules de formation/sensibilisation : 

• Code bleu et chariot d’urgence 
• Vérification du contenu du chariot d’urgence de l’unité de soins 
• Sensibilisation aux mesures d’urgence. Capsule No. 1 
• Sensibilisation aux mesures d’urgence. Capsule No. 2 

 
Ordonnances collectives :  

• Cardio-1 : Administrer de la nitroglycérine par vaporisation 
• Cardio-3 : Procéder à une défibrillation chez un enfant inconscient ou un 

adulte inconscient en arrêt cardiorespiratoire 
• Cardio-7 : Installer un cardiostimulateur externe transcutané en situation 

d’urgence et effectuer la surveillance 
• Pharm-104 : Traitement de la réaction allergique de type anaphylactique, 

administration de l’épinéphrine IM (adrénaline), administration d’oxygène en 
situation d’urgence 

• Pharm-7 : Administrer du sulfate d’atropine à un usager présentant une 
bradycardie symptomatique 

• Pneumo-4 : Administration d’oxygène en situation d’urgence 
 

Note. No = numéro; IM = intramusculaire 
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Catégories identifiées dans l’étude de cas unique 

Les résultats de l’étude de cas unique sont présentés dans cette section. Ils sont 

divisés en deux catégories principales soit : 1) le processus de prise en charge d’un patient 

instable et 2) la perception de l’ÉIR par les équipes de soins. Chaque catégorie est divisée 

en différents thèmes soutenant la compréhension du cas. 

 

Processus de prise en charge d’un patient instable. Cette catégorie est explorée 

à travers cinq thèmes qui ont émergé lors de l’analyse des données. Ces thèmes sont : 1) 

les signes et symptômes de la détérioration clinique, 2) la prise en charge de la 

détérioration clinique, 3) le rôle des intervenants, 4) les stratégies de prise en charge de la 

détérioration clinique et 5) les conditions permettant d’optimiser la prise en charge de la 

détérioration clinique.  

 

Signes et symptômes de la détérioration clinique. À la suite de l’interprétation des 

données obtenues auprès de tous les répondants, il appert que la détérioration clinique 

d’un patient peut être identifiée à l’aide de différents signes et symptômes. La 

modification des signes vitaux et l’altération de l’état de conscience sont les principaux 

signes rapportés par les répondants. Selon ces derniers, la modification des signes vitaux 

comprend (non exhaustif) une augmentation ou une diminution de la fréquence cardiaque, 

une augmentation ou une diminution de la pression artérielle, une augmentation de la 

fréquence respiratoire ou encore, une désaturation. Les répondants rapportent que 

l’altération de l’état de conscience peut être marquée par de la somnolence, de l’agitation 
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ou de la confusion. Parmi les autres signes identifiés par les participants se retrouvent un 

changement de la coloration de la peau, de la diaphorèse, une détresse respiratoire, 

l’oligurie ou l’anurie, un saignement non contrôlé et une modification des examens 

sanguins.  

 

Les symptômes de la détérioration clinique identifiés par les répondants 

comprennent la fatigue, l’essoufflement, un sentiment de malaise exprimé par le patient 

et une douleur non soulagée. La répondante 16, une intensiviste, a également souligné un 

symptôme moins clair lié à l’impression du soignant que quelque chose ne va pas avec le 

patient :  

Un feeling aussi qu’on regarde des fois avec un patient qui, malgré des signes 
vitaux, n’a pas l’air bien. Bien à ce moment-là, je l’inclus aussi dans les signes 
cliniques, mais il n’y a pas vraiment de définition pour ça. 
 

 

Prise en charge de la détérioration clinique. À la suite de l’interprétation des 

données recueillies auprès des répondants et à l’analyse des documents recensés, 

l’étudiante a schématisé la façon dont est habituellement prise en charge la détérioration 

clinique d’un patient hospitalisé sur une unité de médecine et de chirurgie par l’équipe 

soignante (voir Figure 4). 
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Figure 4. Prise en charge de la détérioration clinique d’un patient hospitalisé sur une unité 
de médecine et de chirurgie par l’équipe soignante. Les lignes pointillées indiquent que 
ce cheminement est suivi au besoin, selon la condition clinique du patient. 
 

Cette prise en charge commence tout d’abord avec l’identification des signes et 

symptômes de la détérioration clinique. Cette dernière peut être faite par un membre du 

personnel soignant comme (non exhaustif) un préposé aux bénéficiaires, une infirmière 

auxiliaire, une infirmière ou un inhalothérapeute. Dans tous les cas, l’infirmière du patient 

se rend au chevet pour faire son évaluation. Par la suite, elle peut déjà appliquer des 

ordonnances médicales individuelles, des ordonnances collectives ou des interventions 

infirmières. Le répondant 1, un gestionnaire, a rapporté :  

Il y a quand même des interventions autonomes que l’infirmière peut faire. Au 
niveau du confort, au niveau de la sédation-analgésie. Je pense qu’elle va tout 
faire ce qu’elle est en mesure de faire pour rendre le patient plus confortable et 
compléter son évaluation.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identification 
des signes et 
symptômes 

Évaluation 
par 

l’infirmière 

Ordonnances 
médicales 

Médecin 
traitant avisé 

Évaluation 
par le 

médecin 
traitant 

Demande de 
consultation 

Transfert sur 
une unité de 

soins spécialisée 

Si arrêt cardio-
respiratoire 

 =  
Code bleu 

Ordonnances 
médicales, 

ordonnances 
collectives et 
interventions 
infirmières 



 145 

Si la détérioration clinique est trop grave, l’infirmière lancera alors un code bleu, 

code pour un arrêt cardio-respiratoire, afin d’avoir immédiatement un médecin et l’équipe 

des soins intensifs au chevet. Dans tous les cas, lorsqu’un patient présente une 

détérioration clinique, l’infirmière va aviser le médecin traitant. Ce dernier doit alors faire 

une évaluation, soit par téléphone d’abord, soit au chevet, et faire des ordonnances 

médicales pour stabiliser le patient. Dépendamment de la situation clinique, le médecin 

traitant fera appel à un consultant et demandera un transfert sur une unité spécialisée si 

besoin. La prise en charge d’un patient instable sur une unité de médecine et de chirurgie 

a été décrite par plusieurs répondants comme nécessitant la mobilisation de plusieurs 

intervenants durant une longue période. La répondante 5, une gestionnaire, a mentionné :  

Ça prend de la mobilisation de toute l’équipe pour s’occuper d’un seul patient 
qui ne va pas bien. Et souvent ça dure des heures et des heures, et des fois ça va 
durer un quart complet et ça va se répercuter sur l’autre quart aussi. 

 

Rôle des intervenants. Les intervenants dont le rôle a été identifié lors de la 

détérioration clinique d’un patient hospitalisé à la suite de l’analyse des données sont : 

l’infirmière, l’infirmière auxiliaire, l’assistante infirmière-chef de l’unité des soins 

intensifs, l’assistante infirmière-chef d’une unité de médecine et de chirurgie, 

l’inhalothérapeute, le médecin traitant, l’intensiviste. Les résultats sont présentés dans le 

Tableau 18. 
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Tableau 18 

Rôle des intervenants 

Intervenants Rôles 
 

Infirmière - Évalue le patient 
- Demande de l’aide 
- Applique les interventions 

infirmières selon la situation 
clinique 

- Avise et renseigne le médecin si 
besoin 

- Effectue la surveillance 
- Applique les ordonnances 

médicales 
- Coordonne la prise en charge 
- Rédige les notes au dossier 
- Rassure le patient 
- Lance le code bleu au besoin 
- Fait les manœuvres de 

réanimation au besoin 
- Assiste l’équipe des soins intensifs 
- Aide au transfert au besoin 
- Avise la famille 

 
Infirmière auxiliaire - Soutient l’infirmière dans la 

surveillance clinique et dans 
l’administration des traitements et 
de la médication  
 

Assistante infirmière-chef unité des soins 
intensifs 

- Évalue le patient dans l’attente de 
l’intensiviste 

- Admet le patient aux soins 
intensifs si besoin 
 

Assistante infirmière-chef unité de 
médecine et de chirurgie 

- Soutient l’infirmière du patient 
- Vérifie le niveau de soins 
- Coordonne les activités 
- Agit comme leader de l’équipe 

soignante 
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Tableau 18 

Rôle des intervenants (suite) 

Intervenants Rôles 
 

Inhalothérapeute  - Évalue le patient au niveau cardio-
respiratoire 

- Administre les traitements 
d’inhalothérapie 

- Décide avec l’infirmière d’aviser 
le médecin ou non 

- Appelle le médecin si problème 
respiratoire 

- Collabore avec l’infirmière 
 

Médecin traitant - Prend connaissance du patient 
- Évalue le patient  
- Fait des ordonnances 

téléphoniques ou se présente au 
chevet 

- Demande un consultant ou un 
transfert au besoin 
 

Intensiviste - Intervient comme consultant 
- Évalue le patient 
- Prend en charge le patient si 

transfert aux soins intensifs 
- Gère temporairement le cas si pas 

de transfert aux soins intensifs 
- Demande la présence du médecin 

traitant au chevet 
 

Note. Un code bleu est un code lancé lors d’un arrêt cardio-respiratoire. 
 

 Le rôle de l’infirmière est décrit par les répondants comme un rôle d’évaluation et 

d’intervention directe auprès du patient en fonction de la situation. C’est elle qui doit 

coordonner l’application des traitements et la gestion du cas de façon globale. De plus, 

son rôle de soutien moral et de réassurance auprès du patient est aussi mentionné par 
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plusieurs répondants. Par exemple, la répondante 13, une infirmière des soins intensifs, a 

écrit : « Je dois accompagner le patient dans cette épreuve en le rassurant ». 

 

 La répondante 34, une infirmière des soins intensifs, a fait une spécification quant 

au rôle de l’infirmière qui travaille aux soins intensifs. Selon cette participante, les 

infirmières de l’unité des soins intensifs ont plus d’autonomie que les infirmières des 

unités de médecine et de chirurgie, car elles ont de nombreuses ordonnances médicales 

qui leur laissent une marge de manœuvre pour intervenir. Elles peuvent prévenir 

davantage la détérioration clinique en raison de la proximité physique des patients, du 

monitorage et des ordonnances médicales leur permettant d’agir sans aviser le médecin. 

 

 Selon les répondants, l’infirmière du patient sur une unité de médecine et de 

chirurgie ne peut assurer seule la prise en charge d’un patient instable. Elle reçoit l’aide 

de l’assistante infirmière-chef, de l’infirmière auxiliaire et de ses collègues infirmières. 

La répondante 19, une infirmière d’une unité de médecine et de chirurgie, a décrit ainsi 

ces différents rôles de soutien :  

L’AIC [assistante infirmière-chef] supporte l’équipe (ouvre des voies veineuses, 
aide l’infirmière), l’[infirmière) auxiliaire à faire les bilans sanguins ou à 
installer [une] sonde urinaire ou autre technique […] accompagne le patient en 
examen si instabilité. L’infirmière de chevet administre la médication avec le 
support de l’infirmière auxiliaire ou d’une autre infirmière au besoin. 
 

Selon ce même répondant, le rôle de l’assistante infirmière-chef d’une unité de médecine 

et de chirurgie est de soutenir l’équipe soignante et d’agir en tant que leader et de 

coordonner les différentes activités.  
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 Le rôle de l’assistante infirmière-chef des soins intensifs peut, pour sa part, être 

élargi à la demande de l’intensiviste lorsque celui-ci n’est pas sur place. La répondante 

16, une intensiviste, a expliqué : 

Je vais demander à l’AIC d’aller voir ce que ce patient-là a l’air. Et si le patient 
n’a pas l’air bien, de le descendre tout de suite aux soins pour que moi quand 
j’arrive, on soit prêt à le prendre en charge. 
 

  

Le rôle de l’inhalothérapeute peut lui aussi être plus large lorsqu’il n’y a pas de 

médecin sur place. L’infirmière peut faire appel à lui pour son expertise du système cardio-

respiratoire tel que décrit par le répondant 4, gestionnaire de l’inhalothérapie : « Des fois 

le médecin est moins accessible en plus, soir, nuit, les heures défavorables, c’est sûr bien 

avant d’appeler le médecin tu dis, je vais appeler l’inhalo pour avoir son avis ». 

 

Le rôle du médecin traitant est décrit par les répondants comme étant d’évaluer le 

patient et de décider de la conduite à tenir. La répondante 18, un médecin omnipraticien, 

a commenté ce rôle ainsi : « […] pour vrai la job médicale elle est facile entre parenthèses. 

C’est de demander ce dont on a besoin et prescrire ce dont on a besoin ». 

 

 Le rôle de l’intensiviste lors de la prise en charge de la détérioration clinique d’un 

patient sur une unité de médecine et de chirurgie est décrit comme un rôle de consultation 

puis de prise en charge au besoin. La répondante intensiviste a toutefois souligné 

l’importance que l’évaluation et la prise en charge se fassent d’abord par le médecin 

traitant : « On n’est pas un service superman non plus, d’aller sauver les patients […]. Les 
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médecins traitants ont certaines responsabilités aussi d’évaluer leurs patients » 

(Répondante 16). 

 

 Stratégies de prise en charge de la détérioration clinique. Aucune stratégie 

standardisée de prise en charge d’un patient instable sur une unité de médecine et de 

chirurgie n’a été identifiée par les répondants. La seule stratégie existante qui s’en 

rapproche, identifiée par certains participants, est les codes d’urgence lors d’une 

détérioration majeure. Ainsi, il existe le code bleu lors d’un arrêt cardio-respiratoire et le 

code mauve lorsqu’une personne est en détresse. Cependant, selon la répondante 2 qui est 

conseillère-cadre à la direction des soins infirmiers, ces codes d’urgence ne sont pas bien 

balisés. Les critères d’activation ne sont pas clairs, ce qui fait en sorte qu’ils ne sont pas 

nécessairement activés au bon moment ou pour la bonne situation. La répondante 2 a décrit 

ainsi ces codes d’urgence : « il existe les fameux codes d’urgence, code mauve, code bleu, 

où est-ce qu’il y a, aussi à ma connaissance, un flou qui entoure ces différents codes 

d’urgence-là ». 

 

 La recherche documentaire n’a pas non plus fait ressortir de stratégies de prise en 

charge d’un patient instable en dehors des codes d’urgence. Il existe tout de même des 

méthodes de soins informatisées et des ordonnances collectives (voir Tableau 17) qui 

permettent d’intervenir auprès d’un patient instable comme par exemple, la méthode de 

soins informatisée pour la réanimation cardio-respiratoire ou l’ordonnance collective pour 

l’administration d’oxygène en situation d’urgence.  
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 Conditions permettant d’optimiser la prise en charge de la détérioration 

clinique. Ce thème découle de l’analyse des facilitants et des obstacles à la prise en charge 

de la détérioration clinique identifiés par les participants. Ceux-ci faisaient généralement 

référence à un élément (facilitant) et à son contraire (obstacle). Ils ont donc été regroupés 

par catégorie afin de mettre en évidence les éléments qui doivent être présents pour 

faciliter la prise en charge de la détérioration clinique sur les unités de médecine et de 

chirurgie. Ils sont présentés dans le Tableau 19. 
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Tableau 19 

Conditions permettant d’optimiser la prise en charge de la détérioration clinique 

Facteurs identifiés par catégories 
 

1- Professionnels de la santé 
- Expertise du personnel soignant 
- Attitude calme du personnel soignant 
- Présence de mentors sur l’unité de médecine et de chirurgie 
- Présence d’un leader positif clair 
- Stabilité des équipes soignantes 
- Jugement clinique des infirmières 
- Accès facile à un médecin (pas seulement sur le quart de jour) 
- Confiance du médecin/résident en médecine envers les infirmières 

 
2- Formation 

- Formation de l’équipe soignante 
- Définition claire des rôles de chaque intervenant 
- Simulations avec de la rétroaction 

 
3- Lieux physiques 

- Disposition des lieux permettant d’intervenir rapidement et facilement 
- Accès facile au matériel nécessaire et aux outils cliniques 
- Matériel fonctionnel 
- Proximité physique des patients du poste de soins infirmiers 
- Possibilité de surveillance des patients par le biais d’appareil technologique 

(ex. : moniteur cardiaque) 
 

4- Organisation du travail 
- Charge de travail adéquate du personnel soignant 
- Soutien des membres de l’équipe soignante 
- Ratios infirmière-patients adaptés au type de clientèle 
- Ressources humaines suffisantes 
- Standardisation des méthodes de travail 
- Priorisation des interventions 
- Évaluations infirmières systématiques 
- Accès facile à une unité de soins spécialisée 
- Médecin rapidement au chevet 
- Clarification des codes d’urgence 
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Tableau 19 

Conditions permettant d’optimiser la prise en charge de la détérioration clinique (suite) 

Facteurs identifiés par catégories 
 

5- Communication 
- Bonne communication entre les différents intervenants impliqués 
- Partage de connaissances entre les infirmières des différentes unités de soins 

(incluant les soins intensifs) 
- Clarté des informations au dossier médical 
- Niveau de soins documenté 
- Facilité à rejoindre le médecin traitant (même sur le quart de soir et de nuit) 

 
 

 
Perception de l’ÉIR par les équipes de soins. L’implantation d’une ÉIR est vue de 

façon positive par la majorité des répondants. L’ÉIR est perçue par ces derniers comme 

un projet utile, novateur et pertinent dans le contexte actuel, qui permettrait 1) d’apporter 

du soutien aux équipes de soins des unités de médecine et de chirurgie et 2) d’améliorer 

la qualité et la sécurité des soins en rendant disponible une équipe spécialisée en soins 

critiques. Selon les participants, elle serait donc bénéfique non seulement pour les équipes 

des unités de médecine et de chirurgie, mais également pour les patients. Le répondant 17, 

médecin spécialiste, a dit : « […] je pense que c’est la voie de n’importe quel centre à haut 

débit de soins. ». La répondante 29, une infirmière des soins intensifs, a pour sa part 

souligné le soulagement pour les équipes des unités de médecine et de chirurgie que 

procurerait l’arrivée de l’ÉIR, au même titre que le soulagement qu’apporte actuellement 

l’équipe code bleu :  

Je pense que ça pourrait apporter un petit soulagement pour les équipes […] 
quand j’avais un patient qui n’allait pas bien et qu’on le codait, j’étais tellement 
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contente de voir arriver l’équipe des soins en me disant ah mon dieu, je me sens, 
pas déchargée parce que ça reste mon patient, mais je me sens vraiment soulagée 
de me dire ah mon dieu, il y a un médecin, il y a du personnel qui vont savoir 
quoi faire […].  
 
 

Certains points en lien avec une perception négative de l’ÉIR ont été soulevés par 

deux répondants. Tout d’abord, l’une des répondantes, conseillère-cadre à la direction des 

soins infirmiers, s’est dite surprise qu’aucun modèle actuel d’ÉIR au Québec n’inclue une 

infirmière praticienne spécialisée. Ensuite, la même répondante s’est dite déçue que dans 

le modèle de l’Établissement 2, ce soit un logiciel informatique qui réfléchisse à la place 

de l’infirmière pour évaluer la détérioration clinique. Selon la répondante, cela 

n’encourage pas le développement du jugement clinique de l’infirmière. Finalement, une 

infirmière sur une unité de médecine a dit avoir l’impression qu’une ÉIR est implantée 

dans le but d’assurer la sécurité des soins : « car nos infirmières ne sont pas assez 

compétentes. » (Répondante 15). 

 

 La perception de l’ÉIR par les équipes de soins est explorée plus en profondeur à 

travers six thèmes : 1) la composition de l’ÉIR, 2) le fonctionnement de l’ÉIR, 3) les effets 

perçus de l’ÉIR, 4) les modalités d’implantation, 5) les stratégies d’amélioration de la 

prise en charge et 6) les stratégies d’implantation.  

 

 Composition de l’ÉIR. La composition possible d’une ÉIR dans le contexte du 

centre hospitalier suprarégional a émergé uniquement dans le cadre des entrevues 

individuelles effectuées avec les médecins, les gestionnaires et les infirmières. Ce thème 



 155 

n’est pas apparu dans le cadre du sondage en ligne. Ainsi, la composition suggérée par la 

plupart des participants aux entrevues est une ÉIR formée de trois membres soit une 

infirmière des soins intensifs, un inhalothérapeute et un intensiviste ou un résident en 

médecine. La présence d’un intensiviste est cependant peu probable selon les répondants, 

car les ressources humaines actuelles ne permettent pas d’en avoir un sur place en tout 

temps : « […] il ne faut pas s’attendre à ce qu’il y ait un médecin intensiviste qui fasse 

partie de cette équipe-là, parce que pour l’instant on n’a pas les ressources. On n’est pas 

présent 24 h sur 24 » (Répondante 16). Un résident en médecine de niveau au moins R2 

en médecine ou en chirurgie pourrait en revanche faire partie de l’ÉIR et même constituer 

un atout selon deux médecins répondants. Un modèle composé uniquement d’une 

infirmière des soins intensifs et d’un inhalothérapeute est aussi envisageable, comme l’a 

expliqué la répondante 16, intensiviste : « […] une infirmière qualifiée qui dit bien je suis 

allée évaluer un patient à l’étage et ça ne va vraiment pas bien et on appelle l’intensiviste, 

je pense que ça vaut beaucoup ». Bien qu’un modèle qui n’inclut pas de médecin ou de 

résident en médecine soit possible, le rôle de l’ÉIR ne serait pas tout à fait le même selon 

un répondant, médecin spécialiste. L’ÉIR aurait alors plutôt comme objectif d’apporter 

des ressources humaines supplémentaires, des connaissances et de l’expertise auprès des 

équipes des unités de médecine et de chirurgie, surtout lorsque ce sont des équipes 

novices. Une répondante, conseillère-cadre à la DSI, a suggéré la possibilité d’intégrer 

une infirmière praticienne spécialisée chez l’adulte. Dans tous les cas, plusieurs 

participants ont souligné que la composition de l’ÉIR dépendra du volume d’appels lors 

de l’implantation. Cela permettra de déterminer, selon eux, si l’infirmière et 
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l’inhalothérapeute de l’ÉIR doivent être en surplus des ressources humaines actuelles ou 

non. 

 

Fonctionnement de l’ÉIR. Seuls les médecins et les gestionnaires ont évoqué des 

éléments en lien avec le fonctionnement possible de l’ÉIR dans le contexte du centre 

hospitalier suprarégional. Ainsi, selon plusieurs d’entre eux, l’ÉIR devrait se présenter au 

chevet du patient instable en moins de 15 minutes pour évaluer, stabiliser et assurer le 

suivi du patient avec le médecin traitant. L’utilisation d’ordonnances collectives par 

l’infirmière et l’inhalothérapeute de l’ÉIR est souhaitable pour une prise en charge rapide. 

Les membres de l’ÉIR devraient être dédiés à cette tâche pour assurer leur disponibilité 

en tout temps. La prise en charge du patient devrait se faire en collaboration entre les 

membres de l’ÉIR et les membres de l’équipe soignante. Des rôles complémentaires 

pourraient aussi être envisagés comme le suivi des patients qui ont quitté les soins 

intensifs, mais qui demeurent hospitalisés et la gestion des admissions aux soins intensifs 

en provenance de l’urgence. 

 

 Effets perçus de l’ÉIR. Les effets perçus de l’ÉIR par les équipes de soins ont été 

divisés en deux sous-thèmes soit : 1) les effets perçus négatifs et 2) les effets perçus 

positifs. 

 

 Effets perçus négatifs de l’ÉIR. Les médecins ont soulevé comme effets négatifs 

possibles le risque que les membres de l’ÉIR fassent une mauvaise évaluation du patient, 
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qu’ils soient trop téméraires dans leurs interventions ou que l’ÉIR intervienne trop souvent 

pour des patients dont le niveau de soins ne le requiert pas. Par exemple, le répondant 17, 

un médecin spécialiste, a dit : « […] là où les cliniciens ont un petit hic, c’est qu’on a 

toujours peur que la témérité de l’équipe aille au-delà de ce qu’ils devraient faire. ». Selon 

la répondante 18, une médecin omnipraticienne, il existe également un risque que l’ÉIR 

soit suractivée lorsque le personnel infirmier a une surcharge de travail. L’ÉIR serait alors 

utilisée pour fournir du soutien à l’équipe de soins alors que le patient n’a pas 

nécessairement un état clinique justifiant l’activation. Une gestionnaire travaillant à la 

direction des services professionnels a, pour sa part, mentionné que l’ÉIR ne permettrait 

pas nécessairement d’éviter des transferts sur une unité de soins spécialisés puisque ce 

sont des patients qui auront besoin d’être monitorés. Il s’agit du seul gestionnaire à avoir 

mentionné un effet négatif possible. 

 

 Les effets négatifs rapportés par les infirmières de l’unité des soins intensifs sont 

le risque que le personnel nécessaire aux soins intensifs soit monopolisé sur d’autres 

unités, qu’il y ait une mauvaise communication entre l’ÉIR et l’équipe soignante en raison 

de la présence de plusieurs leaders (médecin de l’ÉIR et médecin traitant), que l’équipe 

soignante décharge ses responsabilités sur l’ÉIR et la peur de perte de compétences par 

les infirmières des unités de médecine et de chirurgie. En lien avec ce dernier point, la 

répondante 34, une infirmière des soins intensifs, a dit : « […] je me dis chez certaines 

personnes, ou des équipes plus jeunes, ça pourrait peut-être nuire. Parce que je me dis, ils 

seraient moins confrontés et ils apprendraient peut-être moins vite. ». Pour les infirmières 
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des unités de médecine et de chirurgie, les effets négatifs possibles reliés à l’ÉIR sont que 

le rôle de l’infirmière du patient soit mal défini, que l’équipe soignante ne soit pas incluse 

lors de l’intervention, qu’il y ait des délais de prise en charge parce que l’ÉIR ne connaît 

pas le patient et que la surcharge de travail liée à l’ÉIR occasionne du temps 

supplémentaire pour le personnel des soins intensifs. Un seul inhalothérapeute a soulevé 

un effet négatif possible de l’ÉIR qui est également lié à la charge de travail des membres 

de l’ÉIR. Selon lui, cette charge risque d’être trop importante dans un contexte de manque 

de personnel.  

 

 Effets perçus positifs de l’ÉIR. Les effets perçus positifs rapportés par les 

participants sont similaires d’un groupe à l’autre, qu’il s’agisse des médecins, des 

gestionnaires, des infirmières ou des inhalothérapeutes. Ainsi, l’ÉIR est perçue par la 

majorité des répondants comme un moyen de diminuer la mortalité, de diminuer les arrêts 

cardio-respiratoires, de diminuer les admissions aux soins intensifs et aux soins 

intermédiaires, et de favoriser la prise en charge précoce de la détérioration clinique chez 

les patients hospitalisés. L’ÉIR est également perçue comme pouvant apporter un soutien 

aux équipes soignantes. Les infirmières, autant des soins intensifs que des unités de 

médecine et de chirurgie, ainsi que les inhalothérapeutes ont particulièrement soulevé cet 

aspect. Selon eux, une ÉIR permettrait de réduire le stress et la surcharge de travail des 

équipes soignantes lorsque la condition clinique d’un patient se détériore. Par exemple, la 

répondante 13, une infirmière des soins intensifs, a écrit dans le sondage :  

Je pense que cela diminuerait le niveau de stress des équipes en place sur les 
départements. À la place « d’attendre » que le patient se détériore pour lancer un 
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code bleu, selon moi cette équipe est la meilleure façon de diminuer la charge 
de travail au niveau de l’équipe en place et de traiter le patient hâtivement afin 
de diminuer les dommages.  

 
De plus, selon plusieurs répondants, le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre et de 

manque de lits d’hospitalisation encourage l’implantation d’une ÉIR. Les équipes des 

unités de médecine et de chirurgie sont, selon eux, souvent novices avec un manque 

d’expérience. Elles bénéficieraient donc de l’appui d’une équipe spécialisée dédiée à la 

prise en charge des patients instables. L’ÉIR est aussi vue par les répondants comme une 

manière de partager des connaissances entre les membres de l’ÉIR et l’équipe soignante, 

offrant une occasion de formation continue. La répondante 29, une infirmière des soins 

intensifs, a décrit cela ainsi : « Mais des fois, juste de les voir arriver, tu te dis la prochaine 

fois si ça arrive, tu vas savoir que tu peux faire ça ». 

 

 Modalités d’implantation. Les modalités d’implantation font référence aux formes 

particulières de l’implantation de l’ÉIR dans le contexte du centre hospitalier 

suprarégional. Deux sous-thèmes ont été identifiés lors de l’analyse des données soit : 1) 

la faisabilité de l’implantation et 2) les facilitants et les obstacles à l’implantation. 

 

 Faisabilité de l’implantation. Le centre hospitalier suprarégional est considéré par 

les participants comme un milieu propice à l’implantation d’une ÉIR puisqu’il s’agit d’un 

établissement avec de nombreuses spécialités et un volume de patients à risque de 

détérioration clinique important. L’ÉIR serait donc souvent sollicitée, justifiant ainsi son 

implantation. La répondante 20, une infirmière d’une unité de médecine et de chirurgie, a 
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décrit ainsi le milieu : « […] beaucoup de départements de médecine chirurgie où les 

patients présentent des signes d’instabilité au niveau des paramètres vitaux ». Cependant, 

la plupart des participants ont mentionné que l’implantation d’une ÉIR serait possible 

uniquement si les ressources humaines nécessaires à son implantation étaient disponibles, 

ce qui ne semble pas être le cas dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre chez 

les infirmières et les inhalothérapeutes. Lors de l’entrevue, l’un des répondants, un 

gestionnaire, avait souligné que la mise en place d’un projet pilote sur quelques unités 

ciblées serait cependant faisable avec les ressources humaines, matérielles et financières 

actuelles. Au cours de l’entrevue de validation quelques mois plus tard, la situation avait 

changé et les ressources humaines n’étaient plus suffisantes même pour un projet pilote, 

toujours selon ce répondant.  

 

Malgré ce contexte défavorable, l’implantation d’une ÉIR est encore plus 

pertinente selon une participante, conseillère-cadre à la DSI, puisque la surcharge de 

travail actuelle des équipes de soins ne laisse aucune place à la prise en charge de la 

détérioration clinique des patients. Selon deux participants, une ÉIR pourrait même aider 

à résoudre le manque de ressources humaines en exerçant un rôle attractif auprès du 

personnel soignant, autant pour en faire partie que pour profiter de ses bienfaits sur les 

unités de médecine et de chirurgie en lien avec la charge de travail et l’amélioration de la 

sécurité des soins aux patients. 
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 Facilitants et obstacles à l’implantation. Plusieurs facilitants à l’implantation ont 

été rapportés par les répondants, autant par les médecins et les gestionnaires que par les 

infirmières et les inhalothérapeutes. Concernant les obstacles à l’implantation, le plus 

important, soulevé par tous les participants, est le manque de ressources humaines pour 

faire partie de l’ÉIR.  

 

Tout comme pour la prise en charge d’un patient instable, les autres obstacles à 

l’implantation d’une ÉIR identifiés par les participants étaient généralement le contraire 

des facilitants. Les données ont donc été regroupées afin de mettre en évidence les 

éléments nécessaires à la mise en place d’une ÉIR. Ils sont divisés par catégories basées 

sur la revue de la littérature. Ces résultats sont présentés dans le Tableau 20. 
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Tableau 20 

Éléments nécessaires à l’implantation d’une ÉIR 

1- Professionnels de la santé 
- Perception positive de l’ÉIR par les différents intervenants 
- Attitude positive des membres de l’ÉIR 
- Expertise des infirmières des soins intensifs et des inhalothérapeutes 
- Leadership des membres de l’ÉIR 
- Mobilisation du personnel (autant des soins intensifs que des unités de médecine 

et de chirurgie) 
- Motivation du personnel (autant des soins intensifs que des unités de médecine 

et de chirurgie) 
- Collaboration des différents intervenants 

 
2- Organisation 

- Ressources humaines, matérielles et financières suffisantes 
- Meilleure répartition des ressources humaines pour faire partie de l’ÉIR 
- Implication des équipes des unités de médecine et de chirurgie 
- Implication des gestionnaires des unités de médecine et de chirurgie et des soins 

intensifs 
- Collaboration entre les différentes unités de soins 
- Clarification des niveaux de soins 
- Soutien organisationnel 
- Soutien de l’unité des soins intensifs 
- Assurer une charge de travail adéquate pour le personnel des soins intensifs 
- Soutien des équipes de soins des unités de médecine et de chirurgie pour la prise 

en charge de patients instables 
- Sélection des membres ÉIR sur une base volontaire 
- Stabilité des équipes de soins 
- Mise en valeur du partage des connaissances 

 
3- Formation 

- Formation pour les membres ÉIR 
- Formation sur le rôle et le fonctionnement de l’ÉIR pour les équipes des unités 

de médecine et de chirurgie 
- Soutien et encadrement des équipes de soins 

 
4- Recherche 

- Utilisation de données probantes pour soutenir l’implantation 
- Démontrer les retombées positives 
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 Stratégies d’amélioration de la prise en charge. Une seule répondante, une 

inhalothérapeute, a suggéré une stratégie autre que l’ÉIR pour améliorer la prise en charge 

des patients instables sur les unités de médecine et de chirurgie :  

Avant même d’implanter ce type de collaboration, nous devrions déjà optimiser 
et favoriser les prises en charge des patients de façon multidisciplinaire, via des 
ordonnances [et] protocoles multidisciplinaires, afin que les différents 
intervenants apprennent à mieux collaborer et [à] se faire confiance chacun dans 
leur champ d’expertise (Répondant 12).  

 

 Stratégies d’implantation. Différents éléments en lien avec la façon de procéder 

pour assurer la réussite de l’implantation future d’une ÉIR ont été suggérés par les 

participants. Ces stratégies d’implantation sont résumées dans le Tableau 21. 
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Tableau 21 

Stratégies d’implantation identifiées dans l’étude de cas unique 

1- Formation du personnel - Formation pour les membres ÉIR 
- Formation sur le protocole et les 

critères d’activation pour tous les 
intervenants impliqués 

- Clarification des rôles de chaque 
intervenant 

- Simulations et rétroaction  
- Formation en réanimation cardio-

respiratoire avancée pour les 
membres ÉIR 

- Formation sur le leadership 
 

2- Soutien du personnel administratif, 
des médecins et des infirmières 

- Soutien des gestionnaires, des 
médecins et des équipes de soins 

- Campagnes de promotion de 
l’ÉIR en présentant les bénéfices 
anticipés 

- Présentation à toutes les directions 
et à tous les intervenants 
impliqués 

- Identification des ambassadeurs 
du projet 
 

3- Identification de la meilleure structure 
pour l’ÉIR 

- Utilisation du personnel existant 
pour former l’ÉIR 

- Inspiration selon les modèles 
d’ÉIR existants 

- Évaluation pré-implantation de la 
charge de travail possible de l’ÉIR 

- Prise en considération de la 
pénurie de main-d’œuvre 
 

4- Mise en place de critères et de 
mécanismes d’activation clairs 

- Développement d’ordonnances 
collectives claires 

- Mise en place de critères adaptés 
au contexte local 
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Tableau 21 

Stratégies d’implantation identifiées dans l’étude de cas unique (suite) 

5- Planification de ressources suffisantes - Augmentation du nombre 
d’infirmières aux soins intensifs 

- Planification des ressources 
humaines suffisantes 
 

6- Assurer une réponse rapide de l’ÉIR  
 

- Création d’un poste à temps plein 
permanent pour les membres de 
l’ÉIR 
 

7- Mise en place d’un projet pilote 
 
 

- Évaluation des retombées à l’aide 
d’indicateurs de qualité et de 
performance 

- Évaluation de la satisfaction des 
équipes de soins 

- Évaluation des besoins des 
équipes de soins 

- Mobilisation des équipes de soins 
- Justification de l’implantation 

auprès de la direction 
- Adaptation au contexte local 
- Choisir quelques unités de soins 

 
8- Évaluation continue - Suivi d’indicateurs de qualité 

- Rétroaction pour s’ajuster aux 
besoins des intervenants 
 

 

Intégration des données de l’étude de cas unique 

 Afin de procéder à l’intégration des données provenant des différentes sources et 

de synthétiser les résultats, un schéma a été élaboré par l’étudiante. Il est présenté dans la 

Figure 5. 
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Figure 5. Intégration des résultats de l’étude de cas unique. 
  

Cette figure présente dans un premier temps le cas, un centre hospitalier 

suprarégional, et les éléments contextuels qui influencent le processus de prise en charge 

d’un patient instable dans l’établissement. Dans un deuxième temps, les points clés du 

processus de prise en charge sont exposés, suivis des conditions identifiées permettant 

d’optimiser la prise en charge de la détérioration clinique. Les résultats ont fait ressortir 

qu’aucune stratégie standardisée de prise en charge de la détérioration clinique n’existe 

au centre hospitalier suprarégional. Ensuite, l’ÉIR a été présentée aux équipes de soins 

comme une stratégie pour améliorer la sécurité des patients hospitalisés qui présentent une 



 167 

détérioration clinique. Les cinq cases au bas du schéma exposent les besoins des équipes 

de soins quant aux ÉIR et aux modalités d’une future implantation. 

 

Synthèse de l’étude de cas unique 

Ce chapitre a d’abord détaillé les caractéristiques sociodémographiques de 

l’ensemble des répondants à l’étude de cas unique, soit les participants au sondage en ligne 

et ceux des entrevues individuelles. Par la suite, la liste des documents recensés du centre 

hospitalier suprarégional en lien avec la prise en charge d’un patient instable a été 

présentée. Puis, les résultats obtenus ont été exposés en fonction des catégories et des 

thèmes identifiés. Les deux grandes catégories sont : 1) le processus de prise en charge 

d’un patient instable et 2) la perception de l’ÉIR par les équipes de soins. Finalement, les 

résultats de l’étude de cas unique ont permis de faire l’intégration des données provenant 

des différentes sources afin de cibler les besoins des équipes de soins quant à 

l’implantation future d’une ÉIR. 



Discussion



Ce chapitre présente la discussion des résultats de cette recherche et il est divisé 

en trois sections. La première section porte sur la discussion des résultats du scan 

environnemental. La deuxième section expose la discussion des résultats de l’étude de cas 

unique. Finalement, la troisième section représente l’intégration des résultats de 

l’ensemble de l’étude multiphase. 

 

Discussion du scan environnemental 

 Dans cette section du chapitre discussion, les résultats du scan environnemental 

seront discutés selon les neuf thèmes identifiés dans la première section du chapitre 

résultats soit : 1) la définition de l’ÉIR, 2) le contexte d’implantation, 3) les objectifs de 

l’implantation, 4) la composition de l’ÉIR, 5) le fonctionnement de l’ÉIR, 6) les bénéfices 

de l’ÉIR, 7) les stratégies d’implantation, 8) les facilitants à l’implantation et 9) les 

obstacles à l’implantation. Les résultats seront également discutés selon la littérature en 

lien avec les ÉIR et le processus d’implantation. Par la suite, les forces et les limites du 

devis de type scan environnemental seront exposées. 

 

Définition de l’ÉIR 

 L’ÉIR a été définie, dans le chapitre problématique de ce mémoire, comme étant 

une équipe composée de professionnels de la santé ayant une expertise en soins critiques,
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qui se rend au chevet d’un patient présentant des critères de détérioration clinique à la 

demande de l’équipe en charge du patient sur une unité de soins (The Canadian Patient 

Safety Institute, 2009). Les définitions de l’ÉIR des trois établissements comportent des 

similitudes avec cet énoncé. Pour cause, elles font toutes les trois référence à une équipe 

formée de professionnels ou de cliniciens, ayant une expertise en soins critiques ou en 

soins intensifs. Par ailleurs, alors que la définition des établissements 1 et 3 mentionne 

que l’ÉIR se rend au chevet d’un patient instable, elle ne précise pas que cela a lieu sur 

une unité de soins et donc, à l’extérieur des soins intensifs. La définition de 

l’Établissement 2 apporte cette précision, conformément à la définition utilisée dans ce 

mémoire. Cette dernière utilise également le terme expertise, en parlant des professionnels 

de la santé, tout comme la définition des établissements 2 et 3. Seul l’Établissement 1 

utilise le terme savoir-faire. Le terme expertise semble toutefois plus approprié puisqu’il 

implique non seulement un savoir-faire, qui fait référence à l’acquisition de connaissances 

et d’expériences, mais également à la capacité de comprendre et d’évaluer des situations 

fondées sur un jugement intuitif (Benner, 1995). Malgré cette différence au niveau du 

choix du terme savoir-faire au lieu d’expertise, les définitions des établissements 1, 2 et 3 

peuvent être considérées comme similaires et conformes à la définition utilisée dans le 

cadre de ce mémoire. 

 

D’autre part, la revue de la littérature effectuée pour ce mémoire a souligné que 

plusieurs termes sont utilisés dans la littérature pour parler de l’ÉIR (Daly et al., 2007; 

Hillman et al., 2014; Morris et al., 2012; Odell et al., 2010). Leur utilisation dépend 
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généralement de la composition et du rôle associé à l’ÉIR (DeVita et al., 2006; Hall et al., 

2020). Un consensus sur les différentes appellations possibles a été établi et publié en 

2006 lors d’une conférence internationale sur les ÉIR (DeVita et al., 2006). Ainsi, une 

ÉIR, pour se nommer équipe d’intervention rapide, devrait être menée par une infirmière 

de soins critiques (DeVita et al., 2006). Si, en plus d’assurer les tâches de l’ÉIR, l’équipe 

fait des tournées systématiques pour identifier les patients à risque de détérioration 

clinique sur les unités de soins, elle devrait alors être identifiée par le terme équipe de 

soins critiques élargie (DeVita et al., 2006). Lorsqu’elle est menée par un médecin, elle 

devrait s’appeler équipe d’urgence médicale (DeVita et al., 2006). Les trois modèles 

d’ÉIR présents au Québec étant dirigés par des médecins, l’utilisation du terme équipe 

d’urgence médicale aurait été davantage conforme au consensus présenté précédemment. 

Cependant, malgré ce consensus établi en 2006, les différentes appellations pour l’ÉIR 

ont continué à être utilisées de façon interchangeable dans la littérature (Hall et al., 2020; 

Institute for healthcare improvement, 2021a; Lyons et al., 2018). L’appellation équipe 

d’intervention rapide peut donc servir de terme générique pour identifier une équipe dont 

le but est d’intervenir de façon précoce auprès de patients à risque de détérioration clinique 

(Hall et al., 2020).  Les définitions des ÉIR dans les centres hospitaliers québécois sont 

donc conformes à ce qui se retrouve dans la littérature. 

 

Contexte d’implantation 

 L’implantation d’une ÉIR dans plusieurs établissements de santé a fait suite à des 

lignes directrices gouvernementales (Sapisochin, 2019) ou à des recommandations 



 172 

d’organismes tels que l’Institute for Healthcare Improvement (Hatler et al., 2009; Mitchell 

et al., 2014; Scott & Elliott, 2009). Cela fût le cas pour l’Établissement 1, le seul centre 

hospitalier québécois à avoir une ÉIR implantée au moment de la collecte de données de 

cette étude. D’autres établissements de santé décident plutôt d’implanter une ÉIR à la suite 

de la survenue d’événements indésirables (Elliott et al., 2019), comme l’Établissement 2 

du scan environnemental. Les ÉIR semblent donc implantées soit en contexte de 

prévention, soit en contexte de réaction à des événements indésirables. Les résultats du 

scan environnemental ont permis de constater que les recommandations découlant de la 

campagne « Sauvons 5 millions de vies » lancée en 2004 (Institute for healthcare 

improvement, 2021a), ou de la campagne lancée par l’Institut canadien pour la sécurité 

des patients en 2006 (The Canadian Patient Safety Institute, 2009), n’ont pas été 

appliquées dans les établissements de santé au Québec. Pourtant, aux États-Unis, 91 % 

des hôpitaux ont une ÉIR (Edelson et al., 2014). Dans le cadre de cette étude, aucune 

donnée sur le nombre d’ÉIR au Canada n’a été recensée. Cependant, plusieurs articles 

consultés présentaient des modèles d’ÉIR dans des établissements de santé au Canada 

(Bagshaw et al., 2010; Johal, 2008; Sapisochin, 2019), ce qui laisse supposer que les ÉIR 

seraient davantage implantées en contexte canadien à l’extérieur du Québec. 

 

 Il convient de s’interroger en quoi le contexte québécois n’a pas été favorable à 

l’implantation des ÉIR. Il est possible que, lors du lancement des campagnes, les ÉIR étant 

encore méconnues dans les milieux hospitaliers, l’accueil de cette nouvelle stratégie fût 

mitigé. Le manque de soutien organisationnel peut ainsi avoir constitué un obstacle si les 
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ÉIR n’ont pas été identifiées comme étant une priorité par les organisations (Cain et al., 

2017; Garretson & Rauzi, 2008). Depuis le lancement des campagnes de promotion des 

ÉIR, elles se sont répandues à travers le monde (Jones et al., 2011). De nombreux résidents 

en médecine pratiquant au Québec ont été en contact avec cette innovation lors de leur 

formation, comme l’a mentionné le participant de l’Établissement 2. Cette stratégie 

d’amélioration de la sécurité des patients est donc davantage connue au Québec, du moins 

dans le milieu médical. Malgré cela, seulement un établissement de santé québécois a une 

ÉIR et deux sont en voie d’en implanter une. L’augmentation des besoins en ressources 

financières et humaines occasionnée par l’implantation d’une ÉIR (McGaughey et al., 

2017; Rihari-Thomas et al., 2017) pourrait peut-être expliquer que cette intervention ne 

se soit pas répandue dans les centres hospitaliers québécois. Le participant de 

l’Établissement 2 a d’ailleurs mentionné que l’implantation de l’ÉIR dans son hôpital a 

été repoussée à plusieurs reprises en raison principalement d’obstacles financiers. Aucune 

étude à ce jour ne s’est intéressée aux coûts associés à l’implantation d’une ÉIR (Hall et 

al., 2020). Cet aspect mériterait d’être étudié afin de soutenir les établissements qui 

souhaiteraient implanter cette stratégie d’amélioration de la sécurité des patients. 

 

Objectifs de l’implantation  

 De façon générale, les objectifs d’implantation de l’ÉIR se ressemblent d’un 

établissement à l’autre. Les trois établissements avaient comme objectif principal de 

rendre disponible une équipe spécialisée en soins critiques pour la prise en charge précoce 

de patients instables à l’extérieur des soins intensifs. Cela concorde avec le rôle de l’ÉIR 
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décrit dans la littérature qui est de prévenir les décès à l’extérieur des soins intensifs, en 

rendant une équipe ressource disponible 24 heures sur 24, et ce, sept jours sur sept (Jones 

et al., 2011; Tanguay & Bartel, 2017; The Canadian Patient Safety Institute, 2009). De 

plus, bien que la formulation change un peu, les notions de la sécurité des patients, du 

soutien aux équipes traitantes, de l’amélioration du pronostic des patients instables, de la 

prévention des arrêts cardio-respiratoires, de la diminution des admissions aux soins 

intensifs et de l’efficacité des transferts sur une unité de soins spécialisés se retrouvent 

dans les objectifs d’implantation des trois établissements. Ces objectifs se retrouvent 

également dans la littérature (Hall et al., 2020; Jones et al., 2011; The Canadian Patient 

Safety Institute, 2009). Des différences entre les trois établissements résident dans des 

objectifs plus spécifiques comme celui de l’Établissement 2 d’habiliter les infirmières à 

faire des gaz artériels. Les objectifs généraux d’implantation de l’ÉIR sont, pour leur part, 

pratiquement identiques et conformes à ceux retrouvés dans la littérature.  

 

Composition de l’ÉIR 

 La composition de l’ÉIR de l’Établissement 1 et de l’Établissement 3 est 

pratiquement identique. Les deux établissements de santé ont un modèle à trois 

intervenants soit un médecin ou un résident en médecine, une infirmière de soins intensifs 

et un inhalothérapeute. L’Établissement 2 a, pour sa part, choisi de ne pas inclure 

d’inhalothérapeute dans son ÉIR, ce qui en fait un modèle à deux intervenants. La revue 

de la littérature réalisée dans le cadre de ce mémoire a fait ressortir qu’il y a plusieurs 

compositions possibles de l’ÉIR (Jackson, 2017; The Canadian Patient Safety Institute, 
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2009). La composition favorisant le plus de retombées positives demeure cependant 

inconnue selon les auteurs consultés (Jones et al., 2015; Maharaj et al., 2015). Le choix se 

fonde donc souvent sur les ressources humaines et financières disponibles (Choo et al., 

2009; Jones et al., 2015; Lazzara et al., 2014). C’est d’ailleurs, selon le participant de 

l’Établissement 2, le manque de ressources humaines qui a orienté la décision de ne pas 

inclure d’inhalothérapeute dans leur ÉIR. Plusieurs modèles existants d’ÉIR l’incluent 

pourtant d’emblée (Hatler et al., 2009; Jackson, 2017; Mitchell et al., 2014; Scholle & 

Mininni, 2006; Smith & Giuliano, 2010; The Canadian Patient Safety Institute, 2009). 

Sachant que, d’une part, la plupart des activations de l’ÉIR impliquent la ventilation ou 

l’administration d’oxygène au patient (Jackson, 2017) et, d’autre part, que les 

inhalothérapeutes ont une expertise spécifiquement dans les soins du système cardio-

respiratoire (Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec, 2020), sa présence 

comme membre de l’ÉIR semble souhaitable. En effet, un inhalothérapeute au sein de 

l’ÉIR permet d’assurer une évaluation initiale et continue de l’état respiratoire du patient 

ainsi que la gestion des voies respiratoires (Jackson, 2017). Cette dernière peut impliquer 

l’administration d’oxygène supplémentaire, le dégagement des voies respiratoires ou 

encore une ventilation non invasive si nécessaire (Jackson, 2017). 

 

Fonctionnement de l’ÉIR 

Le fonctionnement de l’ÉIR sera discuté selon les trois sous-thèmes identifiés lors 

de l’analyse des données soit : 1) l’élément afférent, 2) l’élément efférent et 3) le processus 

d’évaluation continue.  
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L’élément afférent du fonctionnement de l’ÉIR fait référence au processus 

d’activation de l’ÉIR (Hillman et al., 2014). Le chapitre résultats a permis de souligner 

que les trois établissements du scan environnemental ont des processus similaires. Des 

différences existent toutefois au niveau des critères d’activation. Alors que les 

établissements 1 et 3 ont choisi d’utiliser la présence d’un ou de plusieurs critères fondés 

sur les signes vitaux, l’Établissement 2 a choisi d’utiliser un score, le Hamilton early 

warning score (HEWS). Ce dernier est calculé de façon automatisée par un logiciel 

informatique. Le HEWS est l’un des nombreux EWS existants (Skitch et al., 2018). Parmi 

les autres EWS qui auraient pu être utilisés il existe (non exhaustif) le National early 

warning score (NEWS), le Modified early warning score (MEWS), le Electronic cardiac 

arrest risk triage (eCART), le Centile early warning score (CEWS) et le Deep learning-

base early warning system (DEWS) (Gerry et al., 2020). La qualité des preuves qui 

comparent l’efficacité et la supériorité des différents EWS est cependant faible (Smith et 

al., 2014). Parmi les 21 études recensées par Smith et al. (2014), une seule était un essai 

randomisé contrôlé alors que les 20 autres étaient des études quasi-expérimentales avant 

après. La qualité des preuves est donc limitée par des faiblesses en lien avec ce devis soit, 

la variabilité des modalités d’implantation des EWS, le manque de standardisation du 

score requis pour activer une réponse lors d’une détérioration clinique et l’hétérogénéité 

de la réponse une fois l’activation faite (Smith et al., 2014). Plus récemment, l’étude 

rétrospective de Green et al. (2018) a démontré que le eCART avait une plus grande 

sensibilité pour prédire le risque d’arrêts cardio-respiratoires, le risque d’admission aux 

soins intensifs ou le risque de décès par rapport à d’autres EWS utilisés couramment. 
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Cependant, cette étude, tout comme les autres études rétrospectives, ne prenait pas en 

compte d’autres facteurs en lien avec l’implantation d’une ÉIR qui peuvent avoir un 

impact sur les retombées chez les patients hospitalisés (Chen, 2018), comme par exemple, 

l’augmentation de la fréquence de documentation des signes vitaux (Chen et al., 2009). 

Ainsi, bien que le eCART semble démontrer une supériorité par rapport aux autres EWS, 

davantage d’études sont nécessaires (Chen, 2018). 

 

Par ailleurs, la variabilité des processus d’activation dans les trois établissements 

de santé inclus dans ce scan environnemental fait ressortir une hétérogénéité dans le 

processus d’activation des ÉIR au Québec. Pourtant, il a été démontré que l’utilisation 

d’un EWS comme critère d’activation est plus efficace pour prédire les patients à risque 

de détérioration clinique comparativement à l’utilisation d’un ou de plusieurs critères 

fondés sur les signes vitaux (Jarvis et al., 2015). L’adoption de EWS de façon plus 

généralisée pourrait permettre de standardiser la pratique relative à l’activation des ÉIR 

(Mitchell et al., 2019). De plus, la présence du critère de préoccupation clinique du 

personnel soignant dans les trois établissements reflète l’importance accordée à 

l’autonomie de l’équipe soignante (Hillman et al., 2014). Un essai randomisé contrôlé a 

d’ailleurs démontré qu’il s’agit souvent du principal critère d’activation des ÉIR (Chen et 

al., 2010).  

 

 Quant à l’élément efférent, qui fait référence à la réponse de l’ÉIR (Hillman et al., 

2014), les trois établissements de santé ont plusieurs similitudes que ce soit sur le plan du 
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temps de réponse, du matériel disponible ou encore de l’existence d’ordonnances 

collectives. Une différence existe cependant quant au suivi des patients qui demeurent sur 

l’unité de soins à la suite de l’intervention de l’ÉIR. Dans les articles recensés dans le 

cadre de ce mémoire, aucun ne présentait un modèle qui assure le suivi des patients 24 

heures suivant l’intervention de l’ÉIR. Les suivis décrits étaient soit celui des patients qui 

ont quitté les soins intensifs (DeVita et al., 2006) ou soit des tournées proactives pour 

identifier les patients à risque de détérioration clinique (Butcher et al., 2013). Il serait 

intéressant d’étudier les retombées associées au suivi 24 heures à la suite de l’intervention 

de l’ÉIR décrit dans le scan environnemental.  

 

Par ailleurs, le rôle de l’infirmière responsable du patient sur l’unité de soins n’est 

pas clairement explicité pour l’ensemble des trois établissements. En effet, les activités 

infirmières qu’elle doit effectuer en contexte d’ÉIR sont soit peu détaillées, pour les 

établissements 1 et 3, soit absentes pour l’Établissement 2. Le transfert des connaissances 

et la communication entre les membres de l’ÉIR et l’équipe soignante ont cependant été 

identifiés comme étant des facilitants à l’implantation (Jackson, 2017). Il serait donc 

bénéfique de définir ce rôle davantage. 

 

 Finalement, quant au processus d’évaluation de l’intervention, les trois 

établissements en ont prévu un pour faire suite à l’implantation. Cela correspond aux 

lignes directrices existantes sur l’implantation des ÉIR (Hillman et al., 2014; The 

Canadian Patient Safety Institute, 2009). D’autres exemples de modèles d’ÉIR décrivent 



 179 

un processus d’évaluation continue faisant suite à l’implantation (Hatler et al., 2009; 

Mitchell et al., 2014; Tanguay & Bartel, 2017). Cela permet de s’assurer que l’ÉIR répond 

aux objectifs d’implantation et d’identifier des barrières à son fonctionnement optimal, 

favorisant ainsi l’amélioration rapide de l’intervention (Mitchell et al., 2014; Tanguay & 

Bartel, 2017). La rétroaction, faite par les membres de l’ÉIR, permet également de 

soutenir et de former les équipes des unités de soins par rapport aux meilleures pratiques 

(Tanguay & Bartel, 2017). Les trois établissements ont prévu un tel processus de 

rétroaction, l’une des stratégies identifiées comme favorisant la réussite de l’implantation 

(Simmonds, 2005; The Canadian Patient Safety Institute, 2009). 

 

Bénéfices de l’ÉIR 

 Les résultats du scan environnemental n’ont pas permis de démontrer les bénéfices 

d’une ÉIR en contexte québécois. Selon le participant de l’Établissement 1, l’implantation 

de l’ÉIR a permis de diminuer les arrêts cardio-respiratoires, de diminuer les admissions 

aux soins intensifs et de diminuer les coûts intrahospitaliers. Il s’agit cependant d’une 

hypothèse émise sur les bases de son savoir expérientiel. Or, de nombreuses études 

recensées dans la revue de la littérature ont associé l’implantation d’une ÉIR à une 

diminution des arrêts cardio-respiratoires (Garry et al., 2019; Maharaj et al., 2015; Oh et 

al., 2018; Rocha et al., 2018) et à une diminution des admissions aux soins intensifs (Al-

Qahtani et al., 2013; Dacey et al., 2007; Laurens & Dwyer, 2011; Ludikhuize et al., 2015). 

Ces données appuient l’hypothèse du participant de l’Établissement 1. Cependant, aucune 

étude portant sur la diminution des coûts intrahospitaliers n’a été recensée. Par ailleurs, la 
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revue de la littérature effectuée dans le cadre de ce mémoire a mis en évidence que 

davantage d’études sont nécessaires pour évaluer les retombées des ÉIR chez les patients 

hospitalisés puisque les résultats obtenus à ce jour sont contradictoires (voir chapitre revue 

de la littérature). Afin de combler cette lacune, les établissements de santé qui implantent 

une ÉIR devraient mettre en place des indicateurs pour évaluer les retombées associées à 

l’intervention. Ces indicateurs devraient inclure la surveillance du taux de mortalité 

intrahospitalière, du nombre d’arrêts cardio-respiratoires et du nombre d’admissions aux 

soins intensifs (Hall et al., 2020). Il s’agit des indicateurs de retombées des ÉIR les plus 

fréquemment utilisés dans la littérature (Hall et al., 2020). D’autres éléments pourraient 

s’ajouter comme la durée de séjour à l’hôpital (Sapisochin, 2019) et le nombre d’appels à 

l’ÉIR (Tanguay & Bartel, 2017; The Canadian Patient Safety Institute, 2009). La 

compilation de ces données s’intègre également dans le processus d’évaluation continue 

discuté précédemment (DeVita et al., 2006). 

 

Stratégies d’implantation  

Les trois établissements de santé identifiés dans le scan environnemental ont 

plusieurs stratégies d’implantation en commun qui se retrouvent également dans la 

littérature. Ces stratégies incluent : 1) la formation du personnel (Bavare et al., 2019), 2) 

le soutien de l’administration, des médecins et du personnel infirmier (Hillman et al., 

2014; Leach, 2013), 3) l’identification de la meilleure structure pour l’ÉIR selon les 

ressources humaines et financières de l’établissement (Lazzara et al., 2014; Tanguay & 

Bartel, 2017), 4) la mise en place de critères et de mécanismes d’activation clairs (Lazzara 
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et al., 2014; Tanguay & Bartel, 2017), 5) l’adoption d’un outil de documentation 

standardisé (Choo et al., 2009; Garretson & Rauzi, 2008), 6) la planification de ressources 

suffisantes (Jones et al., 2006; Scott & Elliott, 2009) et 7) assurer une réponse rapide de 

l’ÉIR (Hillman et al., 2014; Leach, 2013). Parmi ces stratégies, la formation, autant des 

membres de l’ÉIR que des équipes soignantes, semble être au cœur de la réussite de 

l’implantation. Les programmes de formation en soins critiques permettent de soutenir 

l’acquisition des connaissances par les professionnels de la santé dans les milieux 

cliniques, favorisant ainsi le développement des compétences et l’application de pratiques 

fondées sur les données probantes (Abdulrahman et al., 2021; Farokhzadian et al., 2021). 

L’implantation d’une ÉIR passe donc nécessairement par la formation de tous les 

intervenants clés afin de soutenir une application dans la pratique. Cette formation est 

indissociable de la promotion de l’intervention afin d’assurer le soutien des parties 

prenantes (Geerligs et al., 2018). 

 

Par ailleurs, bien que l’adoption d’un outil de documentation standardisé ait été 

identifiée comme une stratégie d’implantation dans le scan environnemental, cet outil 

n’est pas complété dans environ 25 % des cas à l’Établissement 1. Il s’agit pourtant d’une 

stratégie d’implantation identifiée dans la littérature qui permet d’assurer le suivi de 

l’efficacité de l’implantation de l’intervention et d’effectuer une rétroaction auprès du 

personnel et des membres de l’ÉIR (Choo et al., 2009; Hillman et al., 2014; Simmonds, 

2005). Cette non-conformité soulève encore une fois l’importance de la formation, et 
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surtout de la formation continue, pour assurer une application uniforme et de qualité d’une 

nouvelle pratique (Abdulrahman et al., 2021).  

 

De plus, seul l’Établissement 3 a adopté un outil de communication standardisé 

soit, le SBAR (Institute for healthcare improvement, 2021b). Le SBAR (Situation, 

Background, Communication, Assessment) est un outil qui encadre la communication 

entre les membres de l’équipe soignante à propos de la condition clinique d’un patient 

(Institute for healthcare improvement, 2021b). Son utilisation dans les milieux de soins 

est recommandée (Choo et al., 2009; Garretson & Rauzi, 2008; Institute for healthcare 

improvement, 2021b; Simmonds, 2005; The Canadian Patient Safety Institute, 2009). 

L’adoption d’un outil de communication standardisé ayant été identifiée comme une 

stratégie favorisant l’implantation d’une ÉIR dans la revue de la littérature (voir chapitre 

revue de la littérature), le choix fait par l’Établissement 3 d’intégrer le SBAR dans le 

processus apparaît comme un facteur de réussite. 

 

Finalement, il est important de noter que l’Établissement 1 a mis en place un projet 

pilote avant l’implantation officielle. La mise en place d’un projet pilote n’est pas ressortie 

comme une stratégie d’implantation dans le cadre de la revue de la littérature effectuée 

pour ce mémoire. Le participant de l’Établissement 1 a pourtant identifié cet élément 

comme étant déterminant dans la réussite de l’implantation d’une ÉIR. Un projet pilote 

permet d’évaluer la faisabilité d’une intervention avant de l’étendre à une plus grande 

échelle (Leon et al., 2011). L’utilisation d’un projet pilote pour favoriser l’implantation 
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d’une pratique fondée sur les données probantes fait d’ailleurs partie des étapes du cadre 

de référence utilisé pour cette étude, le modèle Iowa révisé (Iowa Model Collaborative, 

2017). Un projet pilote pourrait permettre non seulement d’identifier les lacunes possibles 

et les barrières à l’implantation future d’une ÉIR, mais également d’estimer le nombre 

d’appels probables, permettant ainsi de planifier les ressources humaines, financières et 

matérielles nécessaires. 

 

Facilitants à l’implantation 

 Les facilitants à l’implantation identifiés dans le cadre du scan environnemental 

ont été regroupés en trois catégories soit : 1) les professionnels de la santé, 2) 

l’organisation et 3) la formation. En lien avec la catégorie des professionnels de la santé, 

la perception positive de l’ÉIR et l’acceptabilité par l’ensemble du personnel soignant sont 

des facilitants communs aux Établissements 1 et 2. Ces facilitants se retrouvent également 

dans la revue de la littérature de ce mémoire (Astroth et al., 2013; Morgan & Santiano, 

2006; Stolldorf, 2013). De plus, l’acceptabilité par les acteurs clés a été identifiée comme 

un élément permettant d’évaluer le succès de l’implantation d’un traitement, d’une 

pratique ou d’un service (Proctor et al., 2011). Dans leur revue systématique de la 

littérature, incluant 43 études et qui avait pour objectif de décrire les barrières et les 

facilitants à l’implantation d’innovations dans le milieu de la santé, Geerligs et al. (2018) 

rapportent que des croyances et une attitude positive du personnel envers un changement 

font partie des facilitants à l’implantation.  
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Un autre facilitant identifié dans le cadre du scan environnemental, en lien avec 

les professionnels de la santé, est l’approche interdisciplinaire de l’ÉIR. Ce dernier n’est 

pas ressorti dans la revue de la littérature de ce mémoire. Toutefois, le travail d’équipe a 

été identifié comme étant un facilitant à l’implantation dans d’autres études qui ne 

portaient pas sur les ÉIR (McArthur et al., 2021; Ploeg et al., 2007). Une équipe avec une 

approche interdisciplinaire impliquant la coopération, la coordination et l’égalité entre 

différentes disciplines (Shalinsky, 1989), elle agit certainement comme un facteur pouvant 

faciliter la réussite d’une implantation.  

 

 Concernant l’organisation, une culture organisationnelle de soutien ressort comme 

étant un facilitant autant pour l’Établissement 1 que l’Établissement 2, ce qui concorde 

avec les résultats de la revue de la littérature de ce mémoire (Astroth et al., 2013; Garretson 

et al., 2006; Morgan & Santiano, 2006). La culture organisationnelle fait aussi partie des 

facilitants à l’implantation identifiés par Geerligs et al. (2018) dans leur revue 

systématique. Il appert important que l’établissement de santé soutienne l’activation de 

l’ÉIR (Astroth et al., 2017; Cain et al., 2017). En effet, une culture organisationnelle axée 

sur le développement permet le développement d’innovations (Büschgens et al., 2013).  

 

 Concernant la formation, de la formation continue sur le rôle et le fonctionnement 

de l’ÉIR apparaît comme un facilitant déterminant pour les Établissements 1 et 3. Cela 

concorde avec les résultats de la revue de la littérature de ce mémoire qui ont fait ressortir 

que de la formation avant, pendant et après l’implantation de l’ÉIR permet d’en assurer le 
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succès (Garretson et al., 2006; Jackson, 2017; Jones et al., 2009; McGaughey et al., 2017; 

Stolldorf, 2013).  

 

Ce scan environnemental a permis d’identifier deux nouveaux facilitants par 

rapport aux données de la littérature. Tout d’abord, l’importance de prévoir suffisamment 

de temps pour effectuer une implantation graduelle, soulignée par le participant de 

l’Établissement 1. Bien que le temps n’ait pas été identifié comme un facilitant dans le 

cadre de la revue de la littérature de ce mémoire, les bénéfices associés aux ÉIR semblent 

apparaître un certain temps après l’implantation (Hall et al., 2020). Des études ont eu des 

résultats significatifs un an après l’implantation de l’ÉIR (Daniele et al., 2011; Moriarty 

et al., 2014), suggérant que du temps soit nécessaire pour que les équipes de soins 

s’approprient l’intervention et l’utilisent de façon optimale.  

 

Le développement d’outils soutenant la pratique des membres de l’ÉIR, comme 

des ordonnances collectives, souligné par le participant de l’Établissement 2, est un 

deuxième facilitant identifié dans le scan environnemental qui n’est pas ressorti dans la 

revue de la littérature de ce mémoire. Des études d’implantation ont cependant soulevé 

l’importance de cet élément pour soutenir les équipes de soins dans l’application des 

innovations. Ainsi, l’étude de portée de Fischer et al. (2016) a identifié les ordonnances 

collectives comme un outil pour pallier les désaccords pouvant exister au sein de l’équipe 

de soins et à la surcharge de travail. Thoele et al. (2020) décrivent quant à eux, de façon 

détaillée, dans leur étude de cas, une boîte à outils permettant de faciliter l’implantation 
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d’une intervention fondée sur les données probantes. Cette boîte à outils inclut, entre 

autres, des politiques et des procédures, mais également des documents portant sur la 

formation et l’évaluation de l’intervention afin de soutenir son application dans la pratique 

(Thoele et al., 2020). 

 

Obstacles à l’implantation 

Les obstacles identifiés par les participants des Établissements 1 et 2 sont, pour 

leur part, nombreux. Cependant, ils sont différents pour la majorité d’entre eux. Cela laisse 

supposer qu’ils sont associés au contexte local où s’est déroulée l’implantation. Le seul 

obstacle commun aux deux établissements est le besoin de ressources financières 

supplémentaires pour, d’une part, développer l’ÉIR et, d’autre part, assurer sa pérennité. 

Cet obstacle est peu ressorti dans la littérature sur les ÉIR, le manque de ressources faisant 

généralement référence au manque de ressources humaines (McGaughey et al., 2017; 

Rihari-Thomas et al., 2017). Le besoin de ressources financières supplémentaires a, 

cependant, été souligné par Geerligs et al. (2018). De plus, alors que le participant de 

l’Établissement 1 nomme la résistance des équipes médicales comme principal obstacle, 

le participant de l’Établissement 2 a plutôt mentionné que la perception positive de l’ÉIR 

par les équipes médicales a été un important facilitant à l’implantation. Cette différence 

majeure réside peut-être dans le fait qu’au moment de l’implantation à l’Établissement 1, 

les ÉIR étaient moins connues par le personnel médical puisqu’elles n’étaient pas encore 

aussi répandues (Jones et al., 2011). Cela a pu provoquer certaines craintes face à cette 

nouvelle stratégie d’intervention. Le participant de l’Établissement 2 a d’ailleurs 
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mentionné que la plupart des médecins et résidents en médecine du centre hospitalier où 

il exerce ont connu une ÉIR lors de leurs stages de formation.  

 

Par ailleurs, la peur des infirmières des unités de soins d’activer l’ÉIR, l’un des 

obstacles identifiés par le participant de l’Établissement 1, bien qu’il ne soit pas nommé 

comme un obstacle par le participant de l’Établissement 2, surviendra peut-être lors de 

l’implantation officielle. En effet, il s’agit d’un obstacle documenté dans la littérature sur 

les ÉIR (Kitto et al., 2015; Massey et al., 2014). Les autres obstacles nommés par le 

participant de l’Établissement 2, mais non de l’Établissement 1 (diffusion de 

l’information, formation sur l’ÉIR, développement d’outils soutenant la pratique) se 

retrouvent également dans la revue systématique de Geerligs et al. (2018).  

 

En résumé, bien qu’il existe des différences sur le plan des facilitants et des 

obstacles à l’implantation d’une ÉIR identifiés par les participants du scan 

environnemental, tous les éléments soulevés se retrouvent dans la littérature. En effet, 

Geerligs et al. (2018) sont arrivés à des constats similaires. Ainsi, l’attitude des équipes 

de soins, leur expertise, la mobilisation de tous les intervenants, les processus de 

communication, la formation, le développement de nouvelles procédures et le besoin de 

ressources humaines et financières supplémentaires ont été identifiés comme pouvant 

faciliter ou nuire à l’implantation d’une innovation dans le milieu de la santé (Geerligs et 

al., 2018). Geerligs et al. (2018) soulignent que, bien que l’existence d’un grand nombre 

de facilitants et d’obstacles à l’implantation puisse sembler insurmontable, cela démontre 
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aussi aux intervenants clés toutes les possibilités permettant de développer des stratégies 

d’implantation.   

 

Forces et limites du scan environnemental 

 La principale force de ce scan environnemental est qu’il vient répondre à une 

lacune dans la littérature à savoir, l’absence de données sur les ÉIR dans les centres 

hospitaliers québécois. Cela, à la connaissance de l’étudiante et de ses directrices, n’a 

jamais été fait. Les autres forces de ce scan environnemental seront explorées selon les 

critères de rigueur scientifique pour la recherche qualitative proposés par Lincoln et Guba 

(1985) soit : 1) la crédibilité, 2) la fiabilité, 3) la confirmabilité et 4) la transférabilité. Ces 

critères ont été choisis, car, dans le cadre de cette recherche, le scan environnemental est 

une étude descriptive menée grâce à des entrevues qualitatives. 

 

Tout d’abord, la crédibilité est l’existence d’un lien entre les réalités construites 

des participants et la représentation de ces réalités par le chercheur (Guba & Lincoln, 

1989). La crédibilité de ce scan environnemental s’appuie, d’une part, sur la triangulation 

des résultats. Cette dernière a été possible grâce à la diversité des sources de données 

utilisées soit les entrevues individuelles et les documents internes des établissements. 

D’autre part, la crédibilité repose sur la vérification des résultats. Cette vérification a été 

effectuée, en premier lieu, à l’aide de la triangulation des analystes à la suite de séances 

d’échanges entre l’étudiante et ses directrices au cours desquelles elles ont analysé le 

contenu des entrevues. En deuxième lieu, la vérification des résultats a été réalisée grâce 
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aux entrevues de validation auprès des participants. Elles ont en effet permis de vérifier 

l’analyse et l’interprétation de l’étudiante. Cette dernière étant familière avec les milieux 

cliniques des participants, elle a interprété certains propos tenus par ces derniers lors de la 

première entrevue. L’entrevue de validation a donc permis à l’étudiante de valider avec 

les participants si son interprétation était juste ou non.  

 

 Quant à la fiabilité, elle concerne la stabilité des résultats obtenus à travers le temps 

(Guba & Lincoln, 1989). Ce scan environnemental permet cela, dans un premier temps, 

par la description détaillée de la collecte et de l’analyse des données, laissant au lecteur la 

capacité de juger de la qualité de l’analyse en suivant le processus de prise de décision de 

l’étudiante (Holloway & Galvin, 2017). Dans un deuxième temps, la validation des 

résultats par les participants trois mois après la première entrevue témoigne de la stabilité 

dans le temps des résultats obtenus. La comparaison de ces derniers avec les données de 

la littérature renforce également la fiabilité. 

 

La confirmabilité, pour sa part, réfère à l’objectivité des données et de leur 

interprétation (Guba & Lincoln, 1989). La tenue d’un journal de bord faisant état des 

réflexions de l’étudiante a permis de suivre l’évolution de l’analyse des données et de 

démontrer que les résultats ne dépendent pas de conceptions préétablies (Holloway & 

Galvin, 2017). La validation des résultats par les participants, tel que mentionné 

précédemment, a également permis de leur conférer un caractère objectif. 
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Finalement, la transférabilité fait référence à la généralisation (Guba & Lincoln, 

1989). Les résultats de ce scan environnemental ont une certaine transférabilité. 

Premièrement, elle est assurée par la description détaillée des centres hospitaliers ayant 

ou étant en voie d’implanter une ÉIR. Cela favorise la transférabilité à des milieux 

similaires. Deuxièmement, elle est assurée par la profondeur avec laquelle les données ont 

été analysées. Cela a été rendu possible par le fait que peu d’établissements répondaient 

aux critères d’inclusion, permettant ainsi à l’étudiante d’explorer dans le détail les données 

obtenues. Ce scan environnemental a donc répondu non seulement au premier objectif de 

cette étude, soit de décrire la composition et les modalités d’implantation actuelles des 

ÉIR sur le territoire québécois, mais il a également permis d’avoir une image précise des 

modèles existants. De plus, les études antérieures en lien avec les ÉIR et la recherche sur 

l’implantation exposées dans la discussion ont confirmé les résultats obtenus, ce qui 

renforce leur transférabilité malgré l’absence d’études en contexte québécois. 

  

Ce scan environnemental comporte toutefois certaines limites. La principale est 

reliée à l’échantillon. La découverte tardive d’un troisième établissement de santé étant 

en voie d’implanter une ÉIR lors de la collecte des données a empêché de l’inclure 

totalement dans le scan environnemental. Le respect de l’échéancier a entraîné ce choix 

méthodologique, qui a été fait par l’étudiante en collaboration avec ses directrices. Il existe 

donc un manque de données pour l’Établissement 3 puisqu’elles proviennent uniquement 

de documents internes. Ces derniers n’ont pas pu faire l’objet d’une triangulation pour 

validation, ce qui nuit à leur crédibilité. Une autre limite est reliée à l’absence de 
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documents internes pour l’Établissement 2. Bien que cette source de données ne fût pas 

prévue au départ, il s’est avéré que les documents fournis de façon volontaire par le 

participant de l’Établissement 1 ont permis une compréhension plus en profondeur de 

certains éléments, particulièrement en lien avec le fonctionnement de l’ÉIR. Malgré 

l’entrevue et l’entrevue de validation avec le participant de l’Établissement 2, certaines 

précisions auraient pu être apportées à la lecture de documents internes, enrichissant ainsi 

davantage la collecte des données. 

 

Synthèse de la discussion du scan environnemental 

Les résultats du scan environnemental ont été discutés selon les neuf thèmes 

identifiés lors de l’analyse des données. Par la suite, les forces et les limites de ce devis 

de recherche ont été explorées. Les résultats du scan environnemental ont permis de 

recenser les pratiques actuelles dans les centres hospitaliers du Québec quant à 

l’implantation d’une ÉIR, répondant ainsi au premier objectif de cette étude multiphase. 

Il s’agissait en quelque sorte d’une phase préparatoire à la phase 2 soit l’étude de cas 

unique. En effet, les données recueillies ont permis de compléter la littérature existante 

sur les ÉIR et de présenter par la suite cette stratégie aux équipes de soins d’un centre 

hospitalier suprarégional afin d’explorer si l’ÉIR est un modèle à suivre pour cette 

organisation. 

 

 

 



 192 

Discussion de l’étude de cas unique 

 Dans cette section du chapitre discussion, les résultats de l’étude de cas unique 

seront discutés selon les deux grandes catégories identifiées lors de l’analyse des données 

soit : 1) le processus de prise en charge d’un patient instable et 2) la perception de l’ÉIR 

par les équipes de soins, ainsi que selon la littérature entourant les ÉIR. Par la suite, les 

forces et les limites de l’étude de cas unique seront présentées.  

 

Prise en charge d’un patient instable 

 Cette catégorie a été explorée à travers cinq thèmes soit : 1) les signes et 

symptômes de la détérioration clinique, 2) la prise en charge de la détérioration clinique, 

3) le rôle des intervenants, 4) les stratégies de prise en charge de la détérioration clinique 

et 5) les conditions nécessaires à la prise en charge de la détérioration clinique. Chacun de 

ces thèmes sera discuté séparément dans la section suivante.  

 

 Signes et symptômes de la détérioration clinique. Les répondants ont rapporté 

beaucoup plus de signes que de symptômes de la détérioration clinique. Un signe et un 

symptôme sont tous les deux la « manifestation d’une maladie, d’un trouble ou d’un état 

[…] » (Office québécois de la langue française, 2020a, section Définition; Office 

québécois de la langue française, 2020b, section Définition), mais le premier peut être 

constaté de façon objective alors que le second est perçu par la personne atteinte (Office 

québécois de la langue française, 2020b, section Définition). Les principaux signes 

identifiés par les participants sont des modifications au niveau des signes vitaux et 
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l’altération de l’état de conscience. La détérioration clinique a été définie, dans le cadre 

de ce mémoire, comme un état dynamique présenté par un patient qui compromet sa 

stabilité hémodynamique, marqué par une décompensation physiologique qui s’observe 

par des signes objectifs et subjectifs (Padilla & Mayo, 2018). Les signes d’une 

détérioration clinique incluent des anormalités dans les signes vitaux, une altération de 

l’état de conscience et des examens de laboratoire anormaux (Buist et al., 1999; Franklin 

& Mathew, 1994; Padilla & Mayo, 2018; Subbe & Welch, 2013). Cela concorde avec les 

résultats de l’étude de cas unique. Bien que les répondants aient mentionné peu de 

symptômes de la détérioration clinique, l’intuition du clinicien que quelque chose ne va 

pas, rapporté par l’un des participants, se retrouve également dans la littérature comme un 

élément permettant d’identifier la détérioration clinique (DeVita et al., 2006; Hillman et 

al., 2005; Jones et al., 2013). Ce symptôme fait référence au savoir tacite, c’est-à-dire à 

un savoir acquis par la pratique clinique et l’expérience (Polanyi, 1966). Il est relié à un 

contexte spécifique et est compris et appliqué de manière subconsciente (McAdam et al., 

2007). 

 

 Prise en charge de la détérioration clinique. La prise en charge de la 

détérioration clinique sur une unité de médecine et de chirurgie a été décrite de façon 

similaire par tous les répondants. Cela laisse supposer une pratique uniforme malgré 

l’absence d’un document au centre hospitalier suprarégional décrivant spécifiquement ce 

processus. Ainsi, le processus de prise en charge de la détérioration clinique commence 

par l’identification des signes et symptômes. La difficulté des professionnels de la santé à 
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identifier ces derniers est l’un des facteurs contributifs à l’échec de secourir (Hall et al., 

2020; Moldenhauer et al., 2009; Mushta et al., 2018). L’absence d’un mécanisme 

d’identification de la détérioration clinique au centre hospitalier suprarégional contribue 

donc possiblement à sa non-reconnaissance pouvant mener à l’échec de secourir. De plus, 

le processus de prise en charge de la détérioration clinique schématisé dans les résultats 

démontre que des interventions doivent être posées d’une part, par l’infirmière et, d’autre 

part, par le médecin traitant (voir Figure 4). La difficulté des professionnels de la santé à 

intervenir lors d’une détérioration clinique et les erreurs liées au jugement clinique qui 

peuvent survenir à ces étapes font également partie des facteurs contributifs à l’échec de 

secourir (Hall et al., 2020; Mushta et al., 2018).  Le processus de prise en charge de la 

détérioration clinique identifié pour le centre hospitalier suprarégional est donc 

susceptible d’entraîner l’échec de secourir, fondé sur la présence de certains facteurs 

contributifs, tels que décrits dans la littérature. 

 

Rôle des intervenants. La description du rôle des intervenants au centre 

hospitalier suprarégional souligne l’importance de la collaboration, de la communication 

et du travail d’équipe lorsqu’un patient présente une détérioration clinique. En effet, à la 

lumière des résultats, il appert qu’aucun intervenant ne peut prendre en charge seul une 

telle situation et chacun nécessite le soutien d’un autre clinicien à un moment ou à un 

autre. Cela met en évidence le caractère interdisciplinaire de la prise en charge de la 

détérioration clinique. Alors que les infirmières sont les premières professionnelles de la 

santé à pouvoir identifier la détérioration clinique (Geyer, 2015), et donc à pouvoir 
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intervenir, les résultats de l’étude de cas unique démontrent que sa prise en charge 

implique plusieurs acteurs qui doivent travailler en collaboration. Le travail d’équipe et la 

communication ont d’ailleurs été identifiés par d’autres auteurs comme étant des facteurs 

clés dans la reconnaissance et la prise en charge de la détérioration clinique (Ghaferi & 

Dimick, 2015). 

 

 Stratégies de prise en charge de la détérioration clinique. À la lumière des 

résultats obtenus, il n’existe aucune stratégie spécifique à la prise en charge de la 

détérioration clinique au centre hospitalier suprarégional. L’échec de secourir, à la suite 

de la non-reconnaissance d’une détérioration clinique chez un patient hospitalisé, est un 

problème documenté par différents auteurs (D’Amour et al., 2014; Hall et al., 2020; 

Winters et al., 2013). Des stratégies, telles que des systèmes de surveillance des patients 

et des ÉIR, peuvent être mises en place pour répondre à cette problématique et ainsi, 

assurer la qualité et la sécurité des soins (Hall et al., 2020). L’absence de stratégies de 

prise en charge de la détérioration clinique au centre hospitalier suprarégional nuit 

possiblement à la qualité et à la sécurité des soins en entraînant des situations pouvant 

mener à l’échec de secourir. 

 

 Conditions permettant d’optimiser la prise en charge de la détérioration 

clinique. Les conditions permettant d’optimiser la prise en charge de la détérioration 

clinique font référence aux éléments qui doivent être présents pour faciliter la prise en 

charge d’une détérioration clinique chez un patient hospitalisé. Ils ont été regroupés selon 
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cinq catégories soit : 1) les professionnels de la santé, 2) la formation, 3) les lieux 

physiques, 4) l’organisation et 5) la communication. Aucune étude recensée ne présente 

autant d’éléments permettant d’optimiser la prise en charge de la détérioration clinique. 

Pour leur étude quantitative descriptive, Allen et al. (2018) identifient 12 facteurs 

contribuant à la détérioration clinique. Parmi ceux-ci, certains concordent avec les 

résultats de l’étude de cas unique comme le manque d’expertise du personnel soignant, la 

mauvaise communication entre les professionnels de la santé, le manque de clarté de la 

documentation au dossier du patient, le manque de ressources humaines disponibles et la 

défectuosité du matériel (Allen et al., 2018). Dans leur revue systématique, O’Neill et al. 

(2021) ciblent, parmi des facilitants à la prise en charge de la détérioration clinique, des 

éléments similaires aux résultats de l’étude de cas unique comme la standardisation des 

protocoles et des procédures, des ressources humaines suffisantes, une charge de travail 

adéquate, une bonne communication et le jugement clinique. Toutefois, les résultats 

obtenus dans la phase 2 de cette étude fournissent un portrait beaucoup plus détaillé des 

conditions qui doivent être présentes pour faciliter la prise en charge de la détérioration 

clinique. Ainsi, en plus des éléments identifiés dans les études citées précédemment, 

l’étude de cas unique réalisée dans le cadre de cette recherche a fait ressortir, entre autres, 

l’importance de l’attitude calme du personnel soignant, la présence de mentors lors de la 

prise en charge, la stabilité des équipes de soins, l’accès facile aux ressources humaines 

nécessaires, la formation des cliniciens et la disposition des lieux physiques. Ces résultats 

permettent donc d’enrichir les données de la littérature. 
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Perception de l’ÉIR par les équipes de soins 

 La perception générale de l’ÉIR par les équipes de soins du centre hospitalier 

suprarégional est positive, ce qui concorde avec les résultats de plusieurs études (Allen et 

al., 2015; Halupa et al., 2018; Jackson, 2017). Cette catégorie sera discutée selon les six 

thèmes identifiés dans les résultats soit : 1) la composition de l’ÉIR, 2) le fonctionnement 

de l’ÉIR, 3) les effets perçus de l’ÉIR, 4) les modalités d’implantation, 5) les stratégies 

d’amélioration de la prise en charge et 6) les stratégies d’implantation.  

 

 Composition de l’ÉIR. Différentes compositions possibles de l’ÉIR ont été 

envisagées par les répondants, ce qui est cohérent avec les données retrouvées dans la 

littérature. En effet, plusieurs compositions existent actuellement (Jackson, 2017; The 

Canadian Patient Safety Institute, 2009). Cependant, ces variabilités n’ont pas d’effet sur 

les principaux résultats observés chez les patients hospitalisés soit l’incidence des arrêts 

cardio-respiratoires, le taux de mortalité, les transferts imprévus à l’unité des soins 

intensifs, la durée de séjour à l’hôpital et la satisfaction du personnel (Daniele et al., 2011). 

De plus, les répondants ont souligné que la composition dépendra du volume d’appels 

probable. Encore une fois, cela est cohérent avec les résultats de la revue de la littérature 

selon lesquels la composition de l’ÉIR devrait être déterminée en fonction des ressources 

humaines et financières disponibles dans l’établissement (Choo et al., 2009; Lazzara et 

al., 2014; Scholle & Mininni, 2006). 

 



 198 

Fonctionnement de l’ÉIR. Les résultats obtenus dans le cadre de l’étude de cas 

unique ont donné peu d’éléments en lien avec le fonctionnement de l’ÉIR. Cela est 

probablement dû au fait que le guide d’entrevue et le sondage en ligne n’étaient pas conçus 

pour collecter ce genre de données, le but de cette étude n’étant pas de déterminer le 

fonctionnement de l’ÉIR. Parmi les quelques éléments identifiés par les répondants, il 

existe des similitudes et des écarts avec les données dans la littérature. Ainsi, les éléments 

similaires incluent l’utilisation d’ordonnances collectives par les membres de l’ÉIR 

(Mitchell et al., 2014), la création de postes à temps plein pour les membres de l’ÉIR (Daly 

et al., 2007; Hatler et al., 2009; Tanguay & Bartel, 2017), une prise en charge en 

collaboration avec l’équipe soignante (Tanguay & Bartel, 2017) et la possibilité d’ajouter 

des rôles complémentaires à l’ÉIR comme le suivi des patients qui ont quitté les soins 

intensifs, mais qui demeurent hospitalisés (Hillman et al., 2014). Certains écarts entre la 

littérature et les répondants ont cependant été notés. Ainsi, les répondants ont suggéré un 

temps de réponse de l’ÉIR de 15 minutes. Bien que cela corresponde à la pratique des 

établissements identifiés dans le scan environnemental, il y a peu de précisions sur le 

temps de réponse idéal de l’ÉIR dans la littérature. Certains auteurs suggèrent un temps 

de réponse de cinq à 10 minutes (Hatler et al., 2009; Leach, 2013) alors que d’autres ne le 

précisent pas (Hillman et al., 2014; Mitchell et al., 2014). De plus, un rôle complémentaire 

de l’ÉIR, suggéré par un participant, n’a pas été recensé dans la littérature. Il s’agit de la 

gestion des admissions aux soins intensifs en provenance de l’urgence. La revue de la 

littérature a fait ressortir qu’il y a peu d’études qui décrivent de façon détaillée le 

fonctionnement idéal d’une ÉIR (Dauwe et al., 2020). Les résultats de l’étude de cas 
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unique permettent d’enrichir cette lacune dans la littérature. D’autres études portant 

spécifiquement sur le fonctionnement optimal des ÉIR apparaissent cependant comme 

nécessaires, les données recueillies dans le cadre de cette recherche étant limitées. 

 

Effets perçus de l’ÉIR. Les effets perçus négatifs de l’ÉIR ont facilement pu être 

catégorisés entre médecins, gestionnaires, inhalothérapeutes et infirmières puisqu’ils sont 

différents d’un professionnel à l’autre. Les effets perçus négatifs par les infirmières sont, 

pour la plupart, les mêmes que ceux recensés dans la littérature soit une communication 

déficiente entre l’ÉIR et l’équipe soignante (Chalwin et al., 2016; Halupa et al., 2018), la 

déresponsabilisation de l’équipe soignante par rapport à la prise en charge de la 

détérioration clinique (Jeddian et al., 2017) et la perte de compétences (Johal, 2008) de 

l’équipe soignante. Cependant, alors que les infirmières de l’étude de cas unique ont 

mentionné la crainte que l’ÉIR augmente la charge de travail de l’équipe soignante, des 

études ont plutôt démontré que les infirmières perçoivent l’ÉIR comme apportant du 

soutien pour s’occuper des patients instables sans augmenter la charge de travail (Bagshaw 

et al., 2010; Jackson, 2017; Jennette, 2017). Par ailleurs, les effets perçus négatifs par les 

médecins diffèrent des données de la littérature et mettent en lumière d’autres éléments à 

considérer pour une future implantation. Ainsi, les médecins qui ont participé à l’étude de 

cas unique craignent que les membres de l’ÉIR puissent faire une mauvaise évaluation, 

qu’ils soient trop téméraires ou qu’ils interviennent alors que ce n’est pas nécessaire. La 

clarification du processus d’activation et des interventions de l’ÉIR appert donc comme 

étant importante pour favoriser une perception positive.   
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 Les effets perçus positifs de l’ÉIR rapportés par les répondants sont beaucoup plus 

nombreux que les effets perçus négatifs. De plus, ils sont similaires autant pour les 

médecins, les gestionnaires, les infirmières et les inhalothérapeutes. Les effets perçus 

positifs touchent principalement l’amélioration de la sécurité et de la qualité des soins 

(Allen et al., 2015; Jackson, 2017), le soutien des équipes soignantes dans la prise en 

charge de la détérioration clinique (Bagshaw et al., 2010; Jennette, 2017) et le partage des 

connaissances (Athifa et al., 2011; Baker-McClearn & Carmel, 2008). Ces éléments sont 

les mêmes que ceux retrouvés dans la littérature. 

 

 Modalités d’implantation. Ce thème sera discuté de façon plus spécifique selon 

les deux sous-thèmes identifiés soit : 1) la faisabilité de l’implantation et 2) les facilitants 

et les obstacles à l’implantation.  

 

 Faisabilité de l’implantation. Les résultats de l’étude de cas unique ont fait 

ressortir une situation paradoxale quant à la faisabilité de l’implantation d’une ÉIR au 

centre hospitalier suprarégional. D’une part, le manque de personnel encourage 

l’implantation d’une ÉIR pour soutenir les infirmières des unités de médecine et de 

chirurgie. D’autre part, ce même manque de personnel nuit à l’implantation d’une ÉIR 

puisque les ressources humaines à l’USI ne semblent pas suffisantes pour la mettre en 

place. Certains auteurs ont décrit des modèles d’ÉIR qui ont été implantés alors qu’il n’y 

avait pas de ressources humaines additionnelles pouvant y être consacrées (Mitchell et al., 

2014; Scott & Elliott, 2009). La faisabilité de l’implantation ne serait donc pas dépendante 
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des ressources humaines disponibles. Ces dernières auraient plutôt un impact sur la 

composition de l’ÉIR (Choo et al., 2009; Lazzara et al., 2014; Scholle & Mininni, 2006). 

Toutefois, les résultats de l’étude qualitative comparative de Dukes et al. (2019) suggèrent 

que les hôpitaux avec une ÉIR composée de personnel dédié ont un meilleur taux de survie 

des patients ayant subi un arrêt cardio-respiratoire intrahospitalier que les hôpitaux où les 

membres de l’ÉIR ont d’autres responsabilités cliniques. Les modèles d’ÉIR ne 

nécessitant pas l’ajout de ressources humaines supplémentaires impliquant une 

démobilisation des membres de l’ÉIR puisqu’ils sont attitrés à d’autres tâches (Mitchell 

et al., 2014; Scott & Elliott, 2009), la pénurie de personnel pourrait avoir un impact sur 

les retombées positives de l’ÉIR. 

 

 Facilitants et obstacles à l’implantation. Les facilitants et les obstacles à 

l’implantation d’une ÉIR identifiés par les répondants ont permis de faire ressortir les 

éléments nécessaires à une implantation future. Ils touchent à quatre catégories soit : 1) 

les professionnels de la santé, 2) l’organisation, 3) la formation et 4) la recherche. Ces 

catégories seront discutées de façon distincte. 

 

Quant aux professionnels de la santé, l’expertise des membres de l’ÉIR semble 

nécessaire pour assurer un rôle de soutien des équipes soignantes. L’importance de cet 

élément a d’ailleurs été soulignée dans d’autres études (Astroth et al., 2013; O’Neill et al., 

2021; Stolldorf, 2013). La perception positive de l’ÉIR par les membres qui la compose 

et par les équipes soignantes est également un élément important (Astroth et al., 2013; 
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Morgan & Santiano, 2006; Stolldorf, 2013). Elle permettra d’assurer la mobilisation et la 

motivation du personnel, autant de l’USI que des unités de médecine et de chirurgie. Ces 

deux éléments ont été identifiés comme étant des facilitants pour l’implantation d’une ÉIR 

selon les répondants. L’attitude des membres de l’ÉIR mérite également d’être soulignée. 

Une attitude négative de la part des membres de l’ÉIR, que ce soit par le langage corporel 

ou par une façon condescendante de communiquer, nuit à l’acceptabilité et à l’activation 

de l’ÉIR par l’équipe soignante (Astroth et al., 2013; Massey et al., 2014; O’Neill et al., 

2021; Padilla et al., 2018; Stolldorf, 2013). 

  

 L’obstacle majeur à l’implantation d’une ÉIR au centre hospitalier suprarégional 

se situe sur le plan de l’organisation. Tous les répondants ont mentionné le manque actuel 

de ressources humaines. Il ne semblait pas possible, lors de la collecte des données, de 

former une ÉIR avec les ressources humaines existantes. Toutefois, la collecte des 

données a été effectuée durant la pandémie de COVID-19. Ce contexte particulier a 

exacerbé le manque de ressources humaines dans plusieurs secteurs de la santé (Denis et 

al., 2020; Dubois, 2020). Par ailleurs, des études ont démontré qu’il était possible 

d’implanter une ÉIR sans ajouter de ressources humaines supplémentaires (Mitchell et al., 

2014; Scott & Elliott, 2009). Cet obstacle ne doit donc pas être jugé comme étant 

insurmontable et il est important de prendre en considération le contexte particulier relié 

à la pandémie de COVID-19.  
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 Quant à la formation, celle-ci doit être prévue autant pour les membres de l’ÉIR 

que pour les équipes des unités de médecine et de chirurgie. Un manque de formation 

nuirait au succès de l’implantation en empêchant, d’une part, l’activation appropriée de 

l’ÉIR (Jones et al., 2009; Radeschi et al., 2015) et, d’autre part, en nuisant au changement 

de culture nécessaire au succès de l’implantation (Fischer et al., 2021). 

 

 Quant à la recherche, l’utilisation de données probantes démontrant les retombées 

positives des ÉIR serait une façon de s’assurer, d’une part, le soutien de l’organisation et, 

d’autre part, le soutien des équipes de soins. En effet, l’existence de données démontrant 

l’efficacité d’une innovation appert comme le moyen privilégié pour soutenir une 

implantation (Barnett et al., 2011).  

  

 Stratégies d’amélioration de la prise en charge. Un seul participant a suggéré 

une stratégie autre que l’ÉIR pour améliorer la prise en charge de la détérioration clinique. 

Cependant, cette stratégie fait davantage référence à la réponse apportée par les équipes 

de soins face à une détérioration clinique en suggérant l’implantation d’ordonnances et de 

protocoles multidisciplinaires. Bien que cela puisse améliorer la prise en charge de la 

détérioration clinique des patients hospitalisés, cette stratégie n’adresse pas la 

problématique de la non-reconnaissance de la détérioration clinique, qui a été identifiée 

comme un facteur contributif menant à la survenue d’événements indésirables (Hall et al., 

2020). 

 



 204 

 Stratégies d’implantation. Pour la plupart, les stratégies d’implantation 

identifiées par les répondants ont pu être classées selon les catégories identifiées dans la 

revue de la littérature soit : 1) la formation du personnel, 2) le soutien du personnel 

administratif, des médecins et des infirmières, 3) l’identification de la meilleure structure 

pour l’ÉIR, 4) la mise en place de critères et de mécanismes d’activation clairs, 5) la 

planification de ressources suffisantes et 6) assurer une réponse rapide de l’ÉIR.  

 

 La revue de la littérature effectuée dans le cadre de ce mémoire a soulevé deux 

autres stratégies d’implantation soit, l’adoption d’un outil de communication standardisé 

(Garretson & Rauzi, 2008; Simmonds, 2005) et la création d’un outil de documentation 

standardisé (Hillman et al., 2014; Simmonds, 2005). Ces stratégies n’ont pas été 

soulignées lors de l’étude de cas unique, probablement dû à un manque de connaissances 

par les participants en lien avec l’existence même de ces outils, mais devraient être 

considérées pour une implantation future.  

 

 Par ailleurs, la mise en place d’un projet pilote et l’évaluation continue de l’ÉIR 

sont deux autres stratégies d’implantation soulevées par les participants, mais qui n’ont 

pas été soulevées directement dans la revue de la littérature. La mise en place d’un projet 

pilote est cependant une stratégie qui a été utilisée avec succès à l’Établissement 1 du scan 

environnemental. L’évaluation continue, quant à elle, passe, selon les participants, par le 

suivi d’indicateurs de qualité et de la rétroaction pour s’ajuster aux besoins des 

intervenants. Bien que cette stratégie n’ait pas été identifiée dans la revue de la littérature, 
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elle peut être reliée à celle de la création d’un outil de documentation standardisé. En effet, 

ce dernier est nécessaire pour assurer le suivi de l’efficacité de l’intervention et effectuer 

de la rétroaction auprès des équipes soignantes et de l’ÉIR (Hillman et al., 2014; The 

Canadian Patient Safety Institute, 2009).  

  

Forces et limites de l’étude de cas unique 

L’une des grandes forces de cette étude de cas unique est l’hétérogénéité des 

participants. La diversité de leurs profils cliniques a permis d’avoir différentes 

perceptions, ce qui a beaucoup enrichi la richesse des données obtenues. Cela a également 

permis de s’assurer que le plus d’aspects possible, en lien avec l’implantation future d’une 

ÉIR, soient explorés. De plus, les entrevues effectuées avec certains participants du 

sondage en ligne constituent une autre force de cette étude de cas unique puisqu’elles ont 

permis d’enrichir les données obtenues et d’approfondir la perception des infirmières.  

 

D’autres forces de l’étude de cas unique ont été identifiées en lien avec les critères 

de rigueur scientifique pour la recherche qualitative proposés par Lincoln et Guba (1985). 

Ces critères ont été définis dans la discussion du scan environnemental. Tout d’abord, la 

crédibilité des résultats de l’étude de cas unique est assurée, d’une part, par la triangulation 

des méthodes de collecte des données soit le sondage en ligne, les entrevues individuelles, 

la recherche documentaire et les questionnaires sociodémographiques. D’autre part, la 

crédibilité s’appuie sur les entrevues de validation effectuées avec tous les participants 
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aux entrevues individuelles. Elles ont permis d’effectuer non seulement la triangulation 

des résultats, mais surtout, leur vérification par les répondants.  

 

Ensuite, la description en profondeur de la collecte et de l’analyse des données 

ainsi que la vérification des résultats telle que décrite précédemment assure le critère de 

fiabilité.  

 

La confirmabilité de cette étude de cas unique repose sur la réflexivité, c’est-à-dire 

que l’étudiante a fait une introspection critique de ses propres conceptions tout au long du 

processus d’analyse des données (Holloway & Galvin, 2017) grâce à la tenue d’un journal 

de bord. Cela était d’autant plus important vu la familiarité de l’étudiante avec le cas à 

l’étude. 

 

 Finalement, la description en profondeur des caractéristiques 

sociodémographiques des répondants et du milieu d’étude pourrait permettre la 

transférabilité des résultats à des milieux similaires. En effet, la description en profondeur 

du cas permet une application à des cas comparables (Holloway & Galvin, 2017). La 

variation dans l’échantillon permet également d’assurer la transférabilité. 

 

 Cette étude de cas unique comporte aussi certaines limites. Premièrement, aucune 

entrevue n’a été réalisée avec un inhalothérapeute, malgré le recrutement effectué. Il aurait 

été intéressant d’explorer plus en profondeur les réponses de l’un d’entre eux, d’autant 
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plus qu’il s’agit d’un professionnel de la santé qui pourrait être appelé à faire partie d’une 

future ÉIR. Cependant, cette limite a été en partie atténuée par l’entrevue réalisée avec le 

gestionnaire de l’inhalothérapie. Bien qu’il ne pratique plus, il est lui-même 

inhalothérapeute. Deuxièmement, la grande quantité d’informations obtenues lors de la 

collecte des données a pu faire en sorte que certains éléments soient passés inaperçus lors 

de l’analyse des données. Finalement, la familiarité de l’étudiante avec le milieu d’étude 

a pu constituer une limite lors de l’analyse des données. Cette limite a cependant été 

atténuée par la tenue d’un journal de bord dans lequel l’étudiante a pu consigner ses 

propres conceptions, favorisant ainsi une introspection critique. 

 

Synthèse de la discussion de l’étude de cas unique 

Les résultats de l’étude de cas unique ont été discutés selon les deux grandes 

catégories identifiées lors de l’analyse des données soit 1) le processus de prise en charge 

d’un patient instable et 2) la perception de l’ÉIR par les équipes de soins, et en regard de 

la littérature en lien avec les ÉIR. De plus, ses forces et ses limites ont été présentées. Les 

résultats de l’étude de cas unique ont permis de décrire les besoins des équipes de soins 

d’un centre hospitalier suprarégional quant aux ÉIR et aux modalités d’une future 

implantation dans le contexte particulier de la prise en charge d’un patient dont la 

condition clinique se détériore, répondant aux deuxième et troisième objectifs de cette 

étude multiphase. 
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Intégration des résultats 

Au terme des deux phases de cette étude, il a été possible de procéder à 

l’intégration des données et de porter un regard intégré sur la problématique explorée. Ce 

processus a été réalisé par la triangulation des trois sources de données : 1) la revue de la 

littérature, 2) les données du scan environnemental et 3) les données de l’étude de cas 

unique. Cette section du chapitre discussion présentera tout d’abord les différents constats 

qui se sont imposés à l’étudiante. Ensuite, les étapes à venir à la suite de cette étude seront 

discutées. Puis, la question du niveau d’état de préparation au changement organisationnel 

(readiness) (Weiner et al., 2008) sera soulevée. Par la suite, les forces et les limites du 

devis multiphase seront présentées. Finalement, les retombées anticipées seront exposées. 

 

Constats 

Le premier constat, et sans doute, le plus important, est que la perception de l’ÉIR 

par les équipes de soins du centre hospitalier suprarégional est favorable à une 

implantation future. La création d’une ÉIR apparaît comme une façon d’optimiser les 

conditions nécessaires à la prise en charge de la détérioration clinique des patients 

hospitalisés, dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre et de manque d’expertise sur 

les unités de médecine et de chirurgie. La perception positive de l’ÉIR par les équipes de 

soins est ressortie comme un élément essentiel pour en faciliter l’implantation autant dans 

la revue de la littérature de ce mémoire (Astroth et al., 2013; Morgan & Santiano, 2006; 

Stolldorf, 2013) que dans les résultats du scan environnemental (voir chapitre résultats). 

La revue systématique de Geerligs et al. (2018), incluant 43 études et portant sur les 
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facilitants et les barrières à l’implantation dans un contexte hospitalier, identifie également 

l’attitude et l’engagement des cliniciens envers l’innovation comme étant un facilitant à 

l’implantation. La perception favorable des ÉIR par les équipes de soins de l’étude de cas 

unique suggère donc qu’une implantation future soit appuyée par l’acceptabilité des 

membres de l’organisation. Par ailleurs, d’autres constats s’imposent.  

 

Tout d’abord, comme il n’y a, à l’heure actuelle, qu’un seul établissement de santé 

au Québec qui a une ÉIR implantée (voir chapitre résultats), il appert difficile d’évaluer 

les retombées actuelles de ce type d’intervention dans le contexte hospitalier québécois. 

D’autres études seront nécessaires une fois les ÉIR implantées dans les deux autres 

établissements de santé identifiés lors du scan environnemental afin de décrire le 

processus d’implantation et les effets de l’ÉIR. Les retombées attendues d’une future 

implantation au centre hospitalier suprarégional devraient donc être fondées sur les 

données présentes dans la littérature scientifique actuellement publiée et recensée dans le 

cadre de ce mémoire. Rappelons que les données suggèrent que les ÉIR permettent de 

diminuer le risque d’arrêt cardio-respiratoire (Maharaj et al., 2015; Thomas et al., 2007; 

Winters et al., 2013), de diminuer la mortalité intrahospitalière (Al-Qahtani et al., 2013; 

Chen et al., 2014; Maharaj et al., 2015), de diminuer les admissions ou les réadmissions à 

l’USI (Al-Qahtani et al., 2013; Dacey et al., 2007; Ludikhuize et al., 2015) et de diminuer 

le temps de séjour à l’hôpital (Angel, 2016; Garry et al., 2019).  
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Par ailleurs, les établissements de santé ayant ou étant en voie d’implanter une ÉIR 

au Québec ne sont pas comparables au centre hospitalier suprarégional qui fait l’objet de 

cette étude. Pour cause, il s’agit d’établissements de santé avec une plus grande capacité 

d’hospitalisation et d’intervention, et situés dans des milieux urbains plus denses. Non 

seulement ces établissements ont plus de lits d’hospitalisation de courte durée, mais ils 

ont également des médecins ou des résidents en médecine aux soins intensifs sur place 24 

heures sur 24 et sept jours sur sept. Les modèles d’ÉIR qu’ils ont adoptés ne sont donc 

pas directement applicables au centre hospitalier suprarégional. Ce dernier n’ayant pas 

d’intensiviste ou de résident en médecine aux soins intensifs sur place en tout temps, un 

modèle d’ÉIR, excluant ces professionnels de la santé, semble plus réaliste. L’intégration 

d’une infirmière praticienne spécialisée, tel que suggéré par l’un des participants à l’étude 

de cas unique, ou une ÉIR composée d’une infirmière des soins intensifs et d’un 

inhalothérapeute, apparaissent comme des options qui pourraient être évaluées 

ultérieurement en termes de faisabilité. Les différentes compositions possibles de l’ÉIR 

n’ayant démontré aucun avantage par rapport à une autre (Daniele et al., 2011; Maharaj 

et al., 2015; Morris et al., 2012), le choix du centre hospitalier suprarégional devra se 

fonder sur les ressources humaines et financières existantes (Lazzara et al., 2014; Tanguay 

& Bartel, 2017) et sur les besoins identifiés par les équipes de soins.  

  

 Quant au fonctionnement de l’ÉIR, bien que ce thème soit peu ressorti lors de 

l’étude de cas unique, les données recueillies à travers la revue de la littérature et le scan 

environnemental fournissent plusieurs pistes à suivre, que ce soit au niveau des critères 
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d’activation, de la réponse apportée par l’ÉIR ou du processus d’évaluation continue. Les 

critères d’activation devront faire l’objet d’une importante réflexion dans le cadre d’une 

future implantation. En effet, l’utilisation d’un score pour détecter les patients à risque de 

détérioration clinique est encouragée (Mitchell et al., 2019). Des études ont démontré 

l’efficacité de cette méthode par rapport à la détection à l’aide de critères basés sur la 

présence d’une anomalie des signes vitaux (Cuthbertson et al., 2007; Hogan et al., 2020; 

Jarvis et al., 2015). L’utilisation d’un score peut cependant soulever des préoccupations 

lorsque ce calcul est fait de façon automatique par un logiciel informatique, comme dans 

le cas de l’Établissement 2 du scan environnemental. Cette inquiétude a d’ailleurs été 

mentionnée par un participant issu de l’étude de cas unique. L’utilisation d’un score 

comme critère d’activation mériterait d’être explorée davantage dans le cadre d’une future 

implantation.  

 

De plus, bien que les effets perçus positifs par les équipes de soins du centre 

hospitalier suprarégional soient plus nombreux que les effets perçus négatifs, ces derniers 

sont importants à considérer dans le cadre d’une future implantation afin d’en favoriser la 

réussite. En effet, tel que discuté précédemment, l’acceptabilité par les équipes de soins 

est nécessaire pour faciliter l’implantation d’un changement (Geerligs et al., 2018). Il sera 

donc important de construire l’ÉIR et son plan d’implantation en partenariat avec les 

cliniciens afin d’intégrer leurs besoins et leurs préoccupations, et ainsi augmenter 

l’acceptabilité et l’adhésion face à l’intervention future (Iowa Model Collaborative, 2017). 
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D’autre part, différentes stratégies d’implantation ont été identifiées autant dans la 

revue de la littérature, dans le scan environnemental que dans l’étude de cas unique. Elles 

permettent de dresser un plan de travail à suivre pour planifier l’implantation d’une ÉIR. 

Parmi ces stratégies, la mise en place d’un projet pilote appert comme une avenue 

particulièrement intéressante dans le contexte du centre hospitalier suprarégional. En effet, 

elle a été soulignée par plusieurs participants et devrait faire partie du plan d’une future 

implantation. L’exemple de l’Établissement 1 du scan environnemental pourrait alors 

servir de modèle. 

 

Finalement, plusieurs facilitants et obstacles ont été mis en évidence à partir de la 

revue de la littérature, du scan environnemental et de l’étude de cas unique. Ils ont été 

regroupés par catégories soit 1) les professionnels de la santé, 2) l’organisation, 3) la 

formation et 4) la recherche. Cela a permis d’identifier les éléments à considérer dans le 

cadre d’une future implantation. Bien que le manque de ressources humaines ne semble 

pas avoir été un obstacle majeur à l’implantation d’une ÉIR dans les trois établissements 

de santé du scan environnemental, il s’agit du principal obstacle identifié par les 

participants du centre hospitalier suprarégional dans le cadre de l’étude de cas unique. 

Cette différence entre les résultats du scan environnemental et ceux de l’étude de cas 

unique pourrait s’expliquer par des facteurs liés au contexte local. Le manque de 

ressources humaines constant vécu par les participants à l’étude de cas unique est 

probablement un élément qui alimente cette crainte. Une implantation future semble donc 

dépendante de l’amélioration du contexte actuel en lien avec la pénurie de main-d’œuvre. 
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Il a été démontré que des modèles d’ÉIR ne nécessitant pas l’ajout de ressources humaines 

supplémentaires sont possibles (Mitchell et al., 2014; Scott & Elliott, 2009). Toutefois, 

les études présentant ces modèles ne sont pas récentes. De plus, l’absence de ressources 

humaines additionnelles signifie la démobilisation du personnel en place aux soins 

intensifs. Aucun modèle récent ayant utilisé les ressources humaines existantes n’a été 

recensé dans le cadre de cette étude. L’initiation de travaux d’implantation devra donc se 

faire en cocréation avec les acteurs clés du centre hospitalier suprarégional afin de tenir 

compte de leurs besoins, de leurs perceptions et de leurs craintes. 

 

Étapes à venir 

Le modèle Iowa révisé a été utilisé comme cadre de référence pour cette étude 

multiphase. Tel que présenté dans le chapitre cadre de référence, les cinq premières étapes 

du modèle ont été effectuées préalablement à l’étude soit : 1) identifier les déclencheurs 

pour l’amélioration de la pratique, 2) nommer le but du projet, 3) déterminer si le sujet 

d’intérêt est une priorité, 4) former une équipe et 5) rassembler, évaluer et synthétiser les 

données existantes (Iowa Model Collaborative, 2017). Cette dernière étape a été réalisée 

à travers la revue de la littérature. Cette étude se situait donc à la sixième étape du modèle 

Iowa révisé c’est-à-dire, de déterminer s’il y a assez de données pour appuyer le 

changement (Iowa Model Collaborative, 2017). La réponse à cette question était non. Il 

n’existe aucune donnée sur l’acceptabilité, l’implantation et les retombées d’une ÉIR dans 

les hôpitaux au Québec. Les résultats du scan environnemental et de l’étude de cas unique 

ont permis de combler cette lacune dans la littérature actuelle et de mettre en perspective 
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l’état de la pratique en lien avec les ÉIR en contexte québécois. L’étape suivante, la 

septième, consiste à concevoir et mener un projet pilote une fois que les données sont 

suffisantes pour appuyer le changement dans la pratique (Buckwalter et al., 2017). Les 

données amassées dans cette étude multiphase ont fourni suffisamment d’évidence sur 

l’efficacité et le processus d’implantation d’une ÉIR, ce qui permettra la réalisation de 

l’étape sept du modèle Iowa révisé dans un autre projet de recherche. Les étapes réalisées 

du modèle Iowa révisé et celles à venir sont présentées dans le Tableau 22. 
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Tableau 22 

Étapes réalisées et à venir en lien avec le modèle Iowa révisé 

Étapes du modèle Iowa révisé 
(Buckwalter et al., 2017) 

 

Étapes effectuées dans cette étude et à 
venir  

5- Rassembler, évaluer et synthétiser les 
données existantes 

5- Revue de la littérature portant sur le 
fonctionnement, les caractéristiques, 
les effets et les modalités 
d’implantation d’une ÉIR 
 

6- Déterminer s’il y a assez de données 
pour appuyer le changement 
 

Deuxième point décisionnel 
Oui ou Non 

6- Oui 
- Scan environnemental sur les ÉIR 
dans les centres hospitaliers québécois 
- Étude de cas unique sur les besoins 
des équipes de soins d’un centre 
hospitalier suprarégional quant aux 
ÉIR et aux modalités d’implantation 
 

7- Concevoir et mener un projet pilote : 
 

7.1 − Impliquer les patients et la famille 
en validant leurs préférences  
 

7.2 – Considérer les ressources 
disponibles, les contraintes possibles 
et les approbations nécessaires  
 

7.3 – Développer un protocole en 
fonction du contexte local  
 
 
 

7.4 – Créer un plan d’évaluation 
  

7.5 – Recueillir des données de départ  
 

7.6 – Développer un plan d’implantation  
 

 
7.7 – Préparer les professionnels et les 

infrastructures nécessaires  

 
 
7.1 – À faire 
 
 
7.2 – À faire 
 
 
 
7.3 – À faire 
 

 
 
 

7.4 – À faire 
 
7.5 – À faire 
 
7.6 – À faire 
 
 
7.7 – À faire 
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Tableau 22 

Étapes à réaliser et à venir en lien avec le modèle Iowa révisé (suite) 

Étapes du modèle Iowa révisé 
(Buckwalter et al., 2017) 

 

Étapes effectuées dans cette étude et à 
venir 

7.8 – Promouvoir l’adoption du 
changement 
 

7.9 – Recueillir et rapporter les données 
du projet pilote 

 

7.8 – À faire 
 
 

7.9 – À faire 

8- Déterminer si le changement est 
approprié pour son implantation dans 
la pratique 

 
Troisième point décisionnel 

Oui ou Non 
 

8- À déterminer 

9- Intégrer et soutenir le changement : 
9.1- Identifier les intervenants-clés 
pour l’implantation 
9.2 – Ancrer le changement dans le 
système 
9.3 – Suivre les indicateurs-clés 
9.4 – Faire de la rétroaction 
 

9- À faire 

10- Faire la diffusion des résultats 10 – À faire 
 

 

Les données obtenues à l’aide du scan environnemental et de l’étude de cas unique 

ont permis de compléter les données existantes en lien avec les ÉIR. Elles permettront 

d’appuyer ce changement dans la pratique dans le contexte du centre hospitalier 

suprarégional et ainsi, de mener à la septième étape du modèle Iowa révisé qui est de 

concevoir et mener un projet pilote (Iowa Model Collaborative, 2017). Les résultats de 

cette étude multiphase ont déjà fourni plusieurs éléments qui viennent orienter la 
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coconstruction future d’un projet pilote et les sous-étapes qui en découlent. Un projet 

d’implantation futur se situera donc principalement à la septième étape du modèle Iowa 

révisé en partenariat avec les acteurs clés du centre hospitalier suprarégional. Par la suite, 

si l’implantation d’une ÉIR dans cet établissement apparaît comme étant appropriée pour 

la pratique dans ce contexte particulier, les dernières étapes à réaliser seront d’intégrer et 

de soutenir ce changement et finalement, de diffuser les résultats obtenus.  

 

Niveau d’état de préparation au changement organisationnel (readiness) 

Bien que cette étude fournisse les données nécessaires pour concevoir et mener un 

projet pilote, il convient de s’interroger sur le niveau d’état de préparation au changement 

organisationnel, ou readiness, du centre hospitalier suprarégional avant de prévoir 

l’implantation d’une ÉIR. L’état de préparation au changement organisationnel fait 

référence à l’engagement des membres de l’organisation face au changement et à leur 

efficacité à implanter un changement organisationnel (Weiner et al., 2008; Weiner et al., 

2009). Il permet de favoriser la réussite d’une implantation et il est dépendant de la 

présence de différentes conditions (Weiner, 2009). Tout d’abord, il doit exister une 

valorisation du changement, c’est-à-dire que les membres de l’organisation doivent 

percevoir le changement comme étant nécessaire, important, bénéfique ou digne d’intérêt 

(Weiner, 2009). Ensuite, les membres de l’organisation doivent croire en leur efficacité à 

effectuer le changement (Weiner, 2009). Cette croyance est dépendante des tâches à 

réaliser, des ressources disponibles et de facteurs situationnels (Weiner, 2009). 

Finalement, l’état de préparation au changement organisationnel est influencé par des 
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facteurs contextuels comme la culture organisationnelle et les politiques et procédures 

existantes (Weiner, 2009). À la lumière de ces informations, l’état de préparation au 

changement organisationnel du centre hospitalier suprarégional est partiel selon les 

résultats obtenus avec l’étude de cas unique. En effet, l’implantation d’une ÉIR est perçue 

par les membres de l’organisation comme pouvant être bénéfique, ce qui répond à la 

condition de la valorisation du changement. Des facteurs contextuels indiquent également 

un état de préparation au changement organisationnel adéquat, le centre hospitalier 

suprarégional ayant une culture d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. 

Cependant, la croyance des membres de l’organisation en leur efficacité à effectuer le 

changement semble mitigée, non pas en ce qui concerne les tâches à réaliser, mais plutôt 

pour ce qui est des ressources humaines disponibles et du contexte actuel difficile de 

pénurie de main-d’œuvre. Afin d’assurer un état de préparation au changement 

organisationnel optimal, il serait donc important d’aborder cette inquiétude au sein des 

équipes de soins du centre hospitalier suprarégional. Cela pourrait se faire dans le cadre 

de la conception et de la réalisation du projet pilote en utilisant un devis de recherche 

partenarial et de transfert des connaissances intégrées (Spooner et al., 2018; Steege et al., 

2022). Il sera important de le faire dans un esprit de cocréation avec les différents acteurs 

clés afin de répondre à leurs besoins et à leurs préoccupations et ainsi, d’assurer leur 

croyance en leur efficacité à effectuer le changement. 
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Forces et limites de l’étude multiphase 

 Cette étude comportait deux phases soit : 1) un scan environnemental et 2) une 

étude de cas unique. Le devis multiphase a permis de répondre au but de l’étude qui était 

d’explorer si les ÉIR sont un modèle à suivre par les équipes de soins d’un centre 

hospitalier suprarégional pour améliorer la sécurité des patients. Les forces, les critères de 

rigueur et les limites de chacune des phases ont été présentés dans les sections Discussion 

du scan environnemental et Discussion de l’étude de cas unique de ce chapitre. Cette 

section discutera des forces et des limites de l’étude multiphase dans son ensemble. 

 

 La plus grande force de cette étude réside dans l’intégration des résultats, non 

seulement des deux phases, mais également de la revue de la littérature. Cela a permis de 

décrire en profondeur les ÉIR, d’abord de façon générale, puis dans un contexte québécois. 

Par la suite, les besoins des équipes de soins d’un centre hospitalier suprarégional ont pu 

être explorés quant aux ÉIR et aux modalités d’une future implantation. 

 

 D’autres forces de l’étude méritent d’être soulignées. Premièrement, il y a eu une 

triangulation des sources de données soit : 1) la revue de la littérature, 2) le scan 

environnemental et 3) l’étude de cas unique, ce qui a rendu possible l’intégration des 

résultats. Ces derniers ont été présentés de manière complète et détaillée. De plus, la 

description en profondeur des participants et des milieux à l’étude permet une certaine 

transférabilité des résultats à des milieux similaires.  

 



 220 

 La principale difficulté de cette étude a été le bouleversement de l’échéancier 

initial en raison de la pandémie de COVID-19. L’étudiante et ses directrices ont fait preuve 

d’une grande capacité d’adaptation et de rigueur afin de mener à bien cette étude et de 

maintenir la richesse des données obtenues. Par ailleurs, la connaissance personnelle de 

l’étudiante par certains participants, a pu entraîner un biais de désirabilité sociale 

influençant leur perception de l’ÉIR ou leur participation à la collecte des données. 

 

Retombées anticipées 

 Cette étude a permis de constater que les ÉIR sont peu présentes sur le territoire 

québécois. Certains défis sont présents à son implantation et l’approche de cocréation par 

divers professionnels ainsi que le soutien des acteurs clés semblent des conditions de 

succès de son acceptabilité dans les milieux. Soutenues par les données émergentes de la 

phase 1, les données recueillies dans la phase 2 permettront de construire les bases d’une 

future création d’une ÉIR et de son implantation au centre hospitalier suprarégional. Les 

résultats obtenus pourront être partagés avec des établissements de santé ailleurs au 

Québec. 

 



Conclusion



 Cette étude multiphase, composée de deux phases 1) un scan environnemental et 

2) une étude de cas unique, a permis d’explorer les ÉIR comme un modèle à suivre par les 

équipes de soins d’un centre hospitalier suprarégional pour améliorer la sécurité des 

patients hospitalisés. 

 

 Dans un premier temps, les résultats du scan environnemental ont permis de 

recenser les centres hospitaliers québécois ayant ou étant en voie d’implanter une ÉIR. Il 

en est ressorti qu’un seul établissement de santé au Québec a une ÉIR implantée et que 

deux autres sont en voie d’en implanter une. Les données recueillies lors de cette première 

phase de l’étude ont été présentées selon neuf thèmes : 1) la définition de l’ÉIR, 2) le 

contexte d’implantation, 3) les objectifs de l’implantation, 4) la composition de l’ÉIR, 5) 

le fonctionnement de l’ÉIR, 6) les bénéfices de l’ÉIR, 7) les stratégies d’implantation, 8) 

les facilitants à l’implantation et 9) les obstacles à l’implantation. Elles ont permis de 

combler une lacune dans la littérature quant aux ÉIR en contexte hospitalier québécois. 

 

Dans un deuxième temps, une étude de cas unique a permis de décrire les besoins 

des équipes de soins d’un centre hospitalier suprarégional quant aux ÉIR et aux modalités 

d’une future implantation. Les résultats de cette deuxième phase de l’étude ont été 

présentés selon deux grandes catégories soit : 1) le processus de prise en charge d’un 

patient instable et 2) la perception des  ÉIR par les équipes de soins.  Les thèmes associés 
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à chacune de ces catégories ont permis de bien comprendre le cas et son contexte. 

 

 Finalement, l’intégration des données de la revue de la littérature, du scan 

environnemental et de l’étude de cas unique a permis de conclure qu’une ÉIR pourrait être 

implantée au centre hospitalier suprarégional pour répondre aux besoins des équipes de 

soins. Cependant, plusieurs obstacles sont à considérer. Ils devront être surmontés grâce 

à un plan d’implantation qui suivra les différentes stratégies d’implantation proposées, 

incluant un projet pilote, dans un esprit de cocréation avec les différents acteurs clés. 

 

 Les résultats de cette étude pourront être utilisés pour encadrer l’implantation 

future d’une ÉIR au centre hospitalier suprarégional. Ils pourront également servir à 

d’autres établissements de santé québécois qui souhaiteraient adopter cette stratégie 

d’amélioration de la sécurité des patients.
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Appendice A 
Modèle Iowa révisé



 
 
Iowa Model Collaborative (2017). Utilisé avec la permission des Hôpitaux et cliniques de 
l’Université de l’Iowa, ©2015. Pour la permission d’utiliser ou de reproduire, contacter 
Hôpitaux et cliniques de l’Université de l’Iowa au 319-384-9098
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1er point décisionnel 
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2e point décisionnel 
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3e point décisionnel 
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Appendice B 
Courriel de recrutement du scan environnemental



Courriel à l’intention de la personne responsable de l’ÉIR dans le cadre du scan 
environnemental 

 
Madame, Monsieur, 
 
Je m’appelle Véronique Dauwe. Je suis infirmière aux soins intensifs de l’hôpital de xxx 
et étudiante à la maîtrise en sciences infirmières à l’UQAC. Mon projet de recherche dans 
le cadre de ma maîtrise a comme objectif d’explorer si les équipes d’intervention rapide 
(ÉIR) sont un modèle à suivre par les équipes de soins de l’hôpital de xxx pour améliorer 
la sécurité des patients.  
 
Mon projet se divise en deux phases. La première phase consiste en la tenue d’un scan 
environnemental qui permettra de faire une recension des pratiques actuelles en lien avec 
les ÉIR dans les centres hospitaliers du Québec. La deuxième phase est une étude de cas 
unique qui permettra de décrire les besoins des équipes de soins de l’hôpital de xxx quant 
aux ÉIR et aux modalités d’une future implantation.  
 
Votre établissement a été identifié comme ayant, ou en voie d’implanter, une ÉIR. Suite 
à un contact téléphonique avec votre direction des soins infirmiers, vous avez été identifiée 
comme étant la personne responsable ou impliquée dans l’implantation de l’ÉIR. 
 
Je sollicite donc votre participation pour la première phase de mon projet de recherche. 
Cela consistera en une entrevue par visioconférence à l’aide de GoToMeetingTM de 30 à 
60 minutes, qui explorera les thèmes suivants : le contexte d’implantation de l’ÉIR; les 
buts de l’intervention; la composition de l’équipe; les critères d’activation; le 
fonctionnement du système; les défis rencontrés; les bénéfices retirés; les effets perçus. 
Dans les mois suivants cette entrevue, votre participation sera à nouveau sollicitée pour la 
validation des résultats. 
 
Votre participation est importante pour la réussite de mon projet mais également pour 
l’amélioration de la qualité de soins offert à l’hôpital de xxx. Pour plus d’informations ou 
pour participer, veuillez me contacter à l’aide des coordonnées ci-dessous, 
 
Merci de votre intérêt et au plaisir de discuter avec vous, 
 
Véronique Dauwe, inf, B. Sc. Inf. 
Étudiante à la maîtrise en sciences infirmières 
Université du Québec à Chicoutimi 
(418) 590-7085 
veronique.dauwe@uqac.ca 



Appendice C 
Guide d’entrevue du scan environnemental



Guide d’entrevue semi-dirigée – Scan environnemental 

Consignes pour l’entrevue : 

1. S’assurer du fonctionnement du système de visioconférence 

2. Tester le matériel d’enregistrement audio 

3. Contacter par visioconférence le participant et le remercier  

4. Expliquer le formulaire de consentement et obtenir un consentement verbal 

a. Envoyer une copie du formulaire de consentement au participant par 

courriel quelques jours avant pour qu’il puisse en prendre connaissance 

b. Répondre aux questions 

5. Expliquer le but général de la rencontre 

6. Expliquer le déroulement de l’entrevue et rappeler les consignes 

7. Compléter le questionnaire sociodémographique (si non complété précédemment) 

8. Débuter l’enregistrement 

9. Débuter l’entrevue à l’aide des questions du guide 

10. Terminer l’entrevue et remercier le participant 

11. Immédiatement après l’entrevue, inscrire les impressions générales de l’étudiante 

en lien avec le déroulement de l’entrevue dans le journal de bord 
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Guide d’entrevue – Scan environnemental 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pouvez-vous me définir ce qu’est pour vous une ÉIR ? 

2. Depuis quand avez-vous une ÉIR dans votre établissement ? 

3. Dans quel contexte l’ÉIR a été implantée dans votre établissement ? 

4. Quels sont les objectifs de l’implantation de l’ÉIR ? 

5. Quelle est la composition de l’ÉIR dans votre établissement ? 

6. Quel est le fonctionnement de l’ÉIR ? 

a. Processus d’activation ? 

b. Critères d’activation ? 

c. Réponse par l’ÉIR ? 

d. Suivi ? 

e. Processus d’évaluation ? 

7. De quelle façon a été implantée l’ÉIR ? 

a. Modalités ? 

b. Stratégies d’implantation ? 

8. Quels ont été les facilitants ou les obstacles à l’implantation ? 

Au niveau : 

Entrevue # ____ 

Menée par : _________________ 

Date : __________ Lieu : _____________________ 

Participant : ________________________ 

CHUX __ CHUX__ 

Durée de l’entrevue : ________minutes Début : _________ Fin : _________  
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a. De la formation ? 

b. Du soutien organisationnel ? 

c. De l’activation de l’ÉIR ? 

d. De la perception de l’ÉIR par les équipes de soins ? 

e. Des ressources humaines et financières ? 

f. De l’organisation du travail ? 

g. De la culture organisationnelle ? 

8.1 Qu’auriez-vous amélioré ? 

9. Aimeriez-vous ajouter autres choses que nous n’avons pas abordé ? 



Appendice D 
Questionnaire sociodémographique du scan environnemental



Questionnaire sociodémographique – Participants au scan environnemental 
 

1. Êtes-vous : 
 Une femme 
 Un homme 

 
2. Dans quelles catégories d’âge vous situez-vous ? 

 24 ans et moins 
 25 à 34 ans 
 35 à 44 ans 
 45 à 54 ans 
 55 à 64 ans 
 65 à 74 ans 
 75 ans et plus 

 
3. Quelle est votre profession ?  

 Infirmier/infirmière 
 Inhalothérapeute 
 Médecin (SVP précisez la spécialité) : ___________________ 
 Autres (SVP précisez) : ___________________________ 

 
4. Quel est votre nombre d’années d’expériences dans la profession ? ______ 

ans 
 

5. Dans quel établissement travaillez-vous ? 
 

 Centre hospitalier universitaire de XXXX – CHUX (SVP précisez) : 
_____________________________________________________________ 

 Centre hospitalier universitaire de XXXX – CHUX (SVP précisez) : 
_____________________________________________________________ 

 
6. Quel est votre nombre d’années d’expériences dans l’établissement ? _____ 

ans 
 

7. Quel est votre titre d’emploi (si applicable) ? 
 

 Infirmier/infirmière 
 Infirmier clinicien/infirmière clinicienne 
 Infirmier/infirmière assistante infirmière-chef (AIC) 
 Conseiller/conseillère en soins infirmiers 
 Conseiller/conseillère cadre en soins infirmiers 
 Gestionnaire d’unités de soins 
 Autres (SVP précisez) : ___________________________ 
 Non applicable 
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8. Depuis combien d’années exercez-vous le titre d’emploi actuel (si applicable) 
? _____ ans 



Appendice E 
Grille de saturation des données



Thèmes #1-4 # 5-8 # 9-
12 

#13-
16 

#17-
20 

#21-
24 

#25-
28 

#29-
32 

#33-
37 

Signes de 
détérioration 
clinique 

X         

Symptômes de 
détérioration 
clinique 

X         

Prise en charge : 
Identification 
des symptômes 

X         

Prise en charge : 
Évaluation par 
l’infirmière 

X         

Prise en charge : 
Médecin traitant 
avisé 

X         

Prise en charge : 
Évaluation par 
le médecin 
traitant 

X         

Prise en charge : 
Ordonnances 
médicales, 
ordonnances 
collectives, 
interventions 
infirmières 

X         

Prise en charge : 
Code bleu X         

Prise en charge : 
Demande de 
consultation 

X         

Prise en charge : 
transfert sur une 
unité de soins 
spécialisée 

 X        

Rôle des 
intervenants : 
Médecin traitant 

X         

Rôle des 
intervenants : 
Infirmière 

  X       

Rôle des 
intervenants : 
Infirmière 
auxiliaire 

   X      

Rôle des 
intervenants : 
AIC des soins 
intensifs 

X         
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Rôle des 
intervenants : 
AIC d’une unité 
de médecine et 
de chirurgie 

   X      

Rôle des 
intervenants : 
Inhalothérapeute 

 X        

Rôle des 
intervenants : 
Intensiviste 

X         

Facilitants : 
Professionnels 
de la santé 

X         

Facilitants : 
Formation  X        

Facilitants : 
Lieux physiques X         

Facilitants : 
Organisation du 
travail 

X         

Facilitants : 
Communication  X        

Obstacles : 
Professionnels 
de la santé 

X         

Obstacles : 
Formation X         

Obstacles : 
Lieux physiques X         

Obstacles : 
Organisation du 
travail 

X         

Obstacles : 
Communication X         

Stratégies 
existantes : 
Codes 
d’urgence 

X         

Thèmes #1-4 #5-8 #9-
12 

#13-
16 

#17-
20 

#21-
24 

#25-
28 

#29-
31 

#33-
37 

Perception de 
l’ÉIR : 
Perception 
positive 

X         

Perception de 
l’ÉIR : 
Perception 
négative 

X         

Composition de 
l’ÉIR 

X         
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Effets perçus 
négatifs : 
Mauvaise 
évaluation 

X         

Effets perçus 
négatifs : 
Trop grande 
témérité 

 X        

Effets perçus 
négatifs : 
Sur-activation 

 X        

Effets perçus 
négatifs : 
Pas de 
diminution des 
transferts 

X         

Effets perçus 
négatifs : 
Monopolisation 
de personnel 

    X     

Effets perçus 
négatifs : 
Mauvaise 
communication 

      X   

Effets perçus 
négatifs : 
Décharge des 
responsabilités 

       X  

Effets perçus 
négatifs : 
Perte de 
compétences 

   X      

Effets perçus 
négatifs : 
Mauvaise 
définition du 
rôle de 
l’infirmière de 
chevet 

   X      

Effets perçus 
négatifs : 
Exclusion de 
l’équipe 
soignante 

     X    

Effets perçus 
négatifs : 
Délais de prise 
en charge 

   X      

Effets perçus 
négatifs : 
Surcharge de 
travail 

  X       
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Effets perçus 
positifs : 
Diminution de 
la mortalité 

X         

Effets perçus 
positifs : 
Diminution des 
arrêts cardio-
respiratoires 

 X        

Effets perçus 
positifs : 
Diminution des 
admissions USI 
et soins inter 

X         

Effets perçus 
positifs : 
Prise en charge 
précoce 

X         

Effets perçus 
positifs : 
Soutien aux 
équipes 
soignantes 

X         

Effets perçus 
positifs : 
Partage des 
connaissances 

 X        

Fonctionnement 
de l’ÉIR 

X         

Faisabilité : 
Milieu propice 

X         

Faisabilité : 
Dépendante des 
ressources 
humaines 

X         

Faisabilité : 
Pertinence reliée 
à contexte 

X         

Facilitants : 
Professionnels 
de la santé 

X         

Facilitants : 
Organisation 

X         

Facilitants : 
Formation 

 X        

Facilitants : 
Recherche 

X         

Obstacles : 
Professionnels 
de la santé 

X         

Obstacles : 
Organisation 

X         
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Obstacles : 
Formation 

X         

Stratégies 
d’amélioration 
de la prise en 
charge 

  X       

Stratégies 
d’implantation : 
Formation du 
personnel 

X         

Stratégies 
d’implantation : 
Soutien du 
personnel 
administratif, 
des médecins et 
des infirmières 

X         

Stratégies 
d’implantation : 
Identification de 
la meilleure 
structure pour 
l’ÉIR 

X         

Stratégies 
d’implantation : 
Mise en place 
de critères et de 
mécanismes 
d’activation 
clairs 

X         

Stratégies 
d’implantation : 
Planification de 
ressources 
suffisantes 

X         

Stratégies 
d’implantation : 
Assurer une 
réponse rapide 
de l’ÉIR 

 X        

Stratégies 
d’implantation : 
Mise en place 
d’un projet 
pilote 

X         

Stratégies 
d’implantation : 
Évaluation 
continue 

X         



 
Appendice F 

Courriel de recrutement des médecins



Courriel de recrutement des médecins 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous sommes présentement à la recherche de médecins intensivistes, spécialistes ou 
généralistes travaillant à l’hôpital de xxx depuis un minimum d’un an et s’occupant de 
patients hospitalisés sur l’unité des soins intensifs ou sur une unité de médecine et de 
chirurgie, pour une discussion portant sur la prise en charge de patients instables et une 
possible implantation future d’une équipe d’intervention rapide (ÉIR). 
 
La participation consiste en une entrevue par visioconférence à l’aide de GoToMeetingTM 
de 30 à 60 minutes. Une entrevue téléphonique, dans les mois suivants la première 
entrevue et d’une durée de 15 minutes, permettra la validation des résultats. 
 
Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche d’une infirmière de 
l’hôpital de xxx et étudiante à la maîtrise, Mme Véronique Dauwe. Il est dirigé par les 
Pres Véronique Roberge (UQAC) et Marie-Eve Poitras (UdeS). Le but général est 
d’explorer si les ÉIR sont un modèle à suivre par les équipes de soins du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay − Lac-Saint-Jean (CIUSSS du 
SLSJ) – site xxx pour améliorer la sécurité des patients. Les objectifs spécifiques sont 1) 
de décrire la composition et les modalités d’implantation actuelles des ÉIR sur le territoire 
québécois, 2) de décrire les besoins des équipes de soins du CIUSSS du SLSJ (site xxx) 
quant aux ÉIR et 3) de décrire les besoins des équipes de soins du CIUSSS du SLSJ (site 
xxx) quant aux modalités d’une future implantation. Votre participation permettra de 
répondre aux objectifs 2 et 3 du projet de recherche. 
 
Pour plus d’informations ou pour participer, contactez Véronique Dauwe à l’adresse 
courriel : veronique.dauwe@uqac.ca ou au numéro de téléphone : 418-590-7085. 
 
Merci de votre intérêt et au plaisir de vous rencontrer, 
 
Véronique Dauwe, inf, B. Sc. Inf. 
Étudiante à la maîtrise en sciences infirmières 
Université du Québec à Chicoutimi 
(418) 590-7085 
veronique.dauwe@uqac.ca 



Appendice G 
Courriel de recrutement des gestionnaires



Courriel de recrutement des gestionnaires 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous sommes présentement à la recherche de gestionnaires travaillant à l’hôpital de xxx, 
depuis un minimum d’un an, qui sont responsables de l’unité des soins intensifs, d’une 
unité de médecine et de chirurgie, des inhalothérapeutes ou qui œuvrent à la direction des 
soins infirmiers ou des services professionnels, pour une discussion sur la prise en charge 
de patients instables et une possible implantation future d’une équipe d’intervention rapide 
(ÉIR). 
 
La participation consiste en une entrevue par visioconférence à l’aide de GoToMeetingTM 
de 30 à 60 minutes. Une entrevue téléphonique dans les mois suivants la première entrevue 
et d’une durée de 15 minutes permettra la validation des résultats. 
 
Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche d’une infirmière de 
l’hôpital de xxx et étudiante à la maîtrise, Mme Véronique Dauwe. Il est dirigé par les 
Pres Véronique Roberge (UQAC) et Marie-Eve Poitras (UdeS). Le but général est 
d’explorer si les ÉIR sont un modèle à suivre par les équipes de soins du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay − Lac-Saint-Jean (CIUSSS du 
SLSJ) – site xxx pour améliorer la sécurité des patients. Les objectifs spécifiques sont 1) 
de décrire la composition et les modalités d’implantation actuelles des ÉIR sur le territoire 
québécois, 2) de décrire les besoins des équipes de soins du CIUSSS du SLSJ (site xxx) 
quant aux ÉIR et 3) de décrire les besoins des équipes de soins du CIUSSS du SLSJ (site 
xxx) quant aux modalités d’une future implantation. Votre participation permettra de 
répondre aux objectifs 2 et 3 du projet de recherche. 
 
Pour plus d’informations ou pour participer, contactez Véronique Dauwe à l’adresse 
courriel : veronique.dauwe@uqac.ca ou au numéro de téléphone : 418-590-7085. 
 
Merci de votre intérêt et au plaisir de vous rencontrer, 
 
Véronique Dauwe, inf, B. Sc. Inf. 
Étudiante à la maîtrise en sciences infirmières 
Université du Québec à Chicoutimi 
(418) 590-7085 
veronique.dauwe@uqac.ca



Appendice H 
Sondage pour les infirmières et les inhalothérapeutes



Sondage – Étude de cas unique – Infirmières et inhalothérapeutes 

 

Mot de bienvenue 

Nous vous remercions de votre intérêt pour cette enquête. Les résultats obtenus nous 

permettront d’explorer si les équipes d’intervention rapide sont un modèle à suivre par les 

membres des équipes de soins du CIUSSS du SLSJ (site xxx) pour améliorer la sécurité 

et la qualité des soins des patients. 

 

Déclaration virtuelle de consentement 

 

Titre du projet : L’équipe d’intervention rapide dans un contexte hospitalier 

suprarégional : un scan environnemental et une étude de cas unique 

Chercheuse principale : Véronique Roberge, inf., Ph. D. 

Co-chercheuse : Marie-Eve Poitras, inf., Ph. D. 

Membre du personnel de recherche : Véronique Dauwe, inf., étudiante M. Sc. 

 

Nous sollicitons votre participation à ce projet de recherche parce que vous êtes infirmière 

ou inhalothérapeute à l’unité des soins intensifs ou sur une unité de médecine et de 

chirurgie de l’hôpital de xxx. Ce projet de recherche vise à explorer si les équipes 

d’intervention rapide sont un modèle à suivre par les membres des équipes de soins du 

CIUSSS du SLSJ (site xxx) pour améliorer la sécurité et la qualité des soins des patients. 

 

Ce sondage est d’une durée d’environ 30 minutes et au besoin, vous pourrez enregistrer 

vos réponses et poursuivre la complétion du sondage plus tard. Il a pour but de collecter 

des données sociodémographiques et des informations sur la prise en charge de patients 

instables sur les unités de soins généraux (médecine et chirurgie) ainsi que sur votre 

perception des équipes d’intervention rapide et des modalités d’une future implantation. 

Le sondage se divise en deux parties. Avant de compléter la deuxième partie, vous aurez 

à visionner un diaporama narré qui présente ce qu’est une équipe d’intervention rapide. 
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Environ 5 minutes sont nécessaires à l’écoute de ce vidéo. Vous y aurez accès en cliquant 

sur le lien intégré au sondage. 

 

 

Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser 

d’y participer ou de changer d’idées après avoir commencé à remplir le sondage sans que 

vos données ne soient utilisées. Pour vos dossiers, vous pourrez imprimer et 

télécharger une copie détaillée et complète du formulaire d’information et de 

consentement en cliquant ici. 

 

Les données recueillies demeureront strictement confidentielles dans les limites prévues 

par la loi. Aucune autre information de nature personnelle n’est demandée ni recueillie. 

De plus, ni l’adresse IP, ni l’adresse courriel ne seront incluses dans les données. Les 

informations concernant les mesures de sécurité du fournisseur de collecte de données en 

ligne peuvent être consultées ici. 

 

Si vous avez des questions concernant votre participation au projet de recherche SVP vous 

référez à Pre Véronique Roberge, chercheuse principale, à l’adresse suivante : 

veronique1_roberge@uqac.ca ou par téléphone au numéro suivant : 418 545-5011, poste 

6147. 

 

Le Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS du Saguenay − Lac-Saint-Jean a 

approuvé le projet de recherche et en assure le suivi. De plus, nous nous engageons à lui 

soumettre pour approbation toute révision et toute modification apportée au protocole de 

recherche ou au formulaire d’information et de consentement. 

 

Si vous désirez rejoindre l’un des membres de ce comité vous pouvez communiquer avec 

le secrétariat du comité au 418 541-1234, poste 2369. 
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Consentement  

En cliquant sur le bouton « J’accepte », j’atteste : 

- Avoir pris connaissance du formulaire d’information et de consentement ; 

- Consentir volontairement et librement à participer à ce projet de recherche. 

 

[BOUTON J’ACCEPTE] 

 

Partie I 

Les questions de cette section portent sur la prise en charge d’un patient instable sur une 

unité de soins généraux (médecine et chirurgie).  

 

1. Pourriez-vous me décrire, selon vos connaissances, les signes et symptômes que 

démontrent un patient ayant une instabilité physiologique ou une détérioration de 

son état clinique ? 

2. Décrivez-moi de quelle façon sont pris en charge les patients hospitalisés sur les 

unités de soins généraux lorsqu’ils démontrent des signes et symptômes 

d’instabilité physiologique ou une détérioration de leur état clinique ? 

3. Quel est votre rôle, en tant qu’infirmière ou inhalothérapeute, lorsque les patients 

démontrent des signes et symptômes d’instabilité physiologique ou une 

détérioration de leur état clinique ? 

4. Selon vous, qu’est-ce qui aide ou nuit à la prise en charge d’un patient qui 

démontre des signes et symptômes d’instabilité physiologique, ou dont la 

condition clinique se détériore, sur une unité de soins généraux ? 

5. À votre connaissance, quelles stratégies existent actuellement sur les unités de 

soins généraux pour prendre en charge des patients qui présentent des signes et 

symptômes d’une instabilité physiologique ou une détérioration de leur état 

clinique ? 

 

Présentation de l’ÉIR à l’aide d’un diaporama narré : lien internet 
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Partie II 

Les questions de cette section portent sur les équipes d’intervention rapide pour la prise 

en charge de patients instables. 

 

1. Suite à cette présentation, que pensez-vous des ÉIR pour la prise en charge de 

patients hospitalisés sur les unités de soins généraux qui démontrent des signes et 

symptômes d’instabilité physiologique ou une détérioration de leur état clinique ? 

2. Selon vous, cette stratégie pourrait-elle être appliquée dans le contexte du CIUSSS 

du SLSJ (site xxx) ? 

a. Si oui, pourquoi ? 

b. Si non, pourquoi ?  

3. Comment cette stratégie pourrait faciliter ou nuire à votre travail ? 

4. Quels éléments pourraient rendre facile l’implantation future d’une équipe 

d’intervention rapide au CIUSSS du SLSJ (site xxx) ? 

5. Quels éléments pourraient rendre difficile l’implantation future d’une équipe 

d’intervention rapide au CIUSSS du SLSJ (site xxx) ? 

6. Aimeriez-vous ajouter autres choses que nous n’avons pas abordé? 

 

Partie III 

Les questions de cette section portent sur des données sociodémographiques. 

1. Êtes-vous : 
 Une femme 
 Un homme 

 
2. Dans quelles catégories d’âge vous situez-vous ? 

 24 ans et moins 
 25 à 34 ans 
 35 à 44 ans 
 45 à 54 ans 
 55 à 64 ans 
 65 à 74 ans 
 75 ans et plus 

 
3. Quel est votre titre d’emploi ? 
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 Infirmier/infirmière 
 Infirmier clinicien/infirmière clinicienne 
 Infirmier/infirmière assistante infirmière-chef (AIC) 
 Inhalothérapeutes 

 
4. Depuis combien d’années exercez-vous votre profession ? _____ ans 

 
5. Depuis combien d’années exercez-vous dans l’établissement ? _____ ans 

 
6. Sur quelle unité de soins travaillez-vous ? _________________ 

 
7. Quel est votre statut d’emploi ? 

 
 Temps complet 
 Temps partiel régulier 
 Temps partiel occasionnel 

 
8. Quel est votre quart d’emploi principal ? 

 Jour 
 Soir 
 Nuit 
 Rotation 

 
9. Quel est votre plus haut niveau de scolarité ? 

 
 Diplôme d’études collégiales (soins infirmiers ou techniques infirmières) 
 Certificat universitaire en cours 
 Certificat universitaire complété 
 Baccalauréat en cours 
 Baccalauréat complété 
 Certificat ou diplôme de 2e cycle en cours 
 Certificat ou diplôme de 2e cycle complété 
 Maîtrise en cours 
 Maîtrise complétée 
 Autres (SVP précisez) : ________________________ 

 
 
Merci d’avoir répondu à ce sondage! 
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Afin d’explorer plus en profondeur le sujet et d’enrichir les informations obtenues 

grâce au sondage, nous aimerions savoir si vous êtes intéressé à faire une entrevue 

individuelle par visioconférence. La durée de l’entrevue sera de 30 à 60 minutes et 

aura lieu à un moment qui vous convient. 

 Si oui, inscrivez votre nom et prénom ainsi que vos coordonnées : 

 

 

 Non



Appendice I 
Guide d’entrevue pour les médecins



 

 

Guide d’entrevue semi-dirigée – Étude de cas unique – Médecins 

Consignes pour l’entrevue : 

1. Faire un rappel au participant par courriel la veille de l’entrevue pour confirmer le 

rendez-vous 

2. S’assurer du fonctionnement du système de visioconférence 

3. Tester le matériel d’enregistrement audio 

4. Contacter par visioconférence le participant et le remercier  

5. Expliquer le formulaire de consentement et obtenir un consentement verbal   

a. Envoyer une copie du formulaire de consentement au participant par 

courriel quelques jours avant pour qu’il puisse en prendre connaissance 

b. Répondre aux questions 

6. Expliquer le but général de la rencontre 

7. Expliquer le déroulement de l’entrevue et rappeler les consignes 

8. Compléter le questionnaire sociodémographique (si non complété précédemment) 

9. Débuter l’enregistrement 

10. Débuter l’entrevue à l’aide des questions du guide 

11. Terminer l’entrevue et remercier le participant 

12. Immédiatement après l’entrevue, inscrire les impressions générales de l’étudiante 

en lien avec le déroulement de l’entrevue dans le journal de bord 

 

 

 

 



 

 
 

273 

Guide d’entrevue – Étude de cas unique – Médecins 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Partie I 

1. Avant d’entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous me décrire brièvement votre 

parcours professionnel ? 

2. Pourriez-vous me décrire, selon vos connaissances, les signes et symptômes que 

démontrent un patient ayant une détérioration de son état clinique ? 

3. Décrivez-moi de quelle façon actuellement les patients hospitalisés sont pris en 

charge sur les unités de soins lorsqu’ils démontrent des signes et symptômes 

d’instabilité physiologique ou une détérioration de leur état clinique ? 

a. Quelles sont les stratégies d’intervention existantes ? 

b. Existe-t-il une marche à suivre préétablie ? 

4. Pouvez-vous m’expliquer ce que vous faites lors de la détérioration clinique d’un 

patient ? 

Au niveau : 

a. De la prise en charge ? 

Entrevue # ____ 

Menée par : _________________ 

Date : __________ Lieu : _____________________ 

Participant : ________________________ 

Médecin intensiviste ___ Médecin spécialiste ___ (précisez : ______________) 

Médecin généraliste ___  

Durée de l’entrevue : ________minutes Début : _________ Fin : _________  
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b. De l’intervention ? 

c. De la communication ? 

d. Du suivi ? 

5. Selon vous, qu’est-ce qui aide ou nuit à la prise en charge d’un patient dont la 

condition clinique se détériore sur une unité de soins ? 

6. À votre connaissance, quelles stratégies existent actuellement pour prendre en 

charge des patients qui présentent une instabilité physiologique ou une 

détérioration de leur état clinique sur les unités de soins ? 

Présentation de l’ÉIR : durée environ 5 minutes 

Partie II 

1. Suite à cette présentation, que pensez-vous des ÉIR pour la prise en charge de 

patients hospitalisés sur les unités de soins qui démontrent des signes et 

symptômes d’instabilité physiologique ou une détérioration de leur état clinique ? 

2. Selon vous, cette stratégie pourrait-elle être appliquée dans le contexte du CIUSSS 

du SLSJ (site xxx) ? 

a. Si oui, pourquoi ? 

i. Selon vous, de quelle façon pourrait-elle être appliquée ? 

b. Si non, pourquoi ?  

3. Comment cette stratégie pourrait faciliter ou nuire à votre travail ? 

4. Quels sont les éléments qui pourraient rendre facile une future implantation ? 

Au niveau : 

a. De la formation? 
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b. Du soutien organisationnel? 

c. De l’activation de l’ÉIR? 

d. De la perception de l’ÉIR? 

e. Des ressources humaines et financières? 

f. De l’organisation du travail? 

g. De la culture organisationnelle? 

5. Quels sont les éléments qui pourraient rendre difficile une future implantation ? 

Au niveau : 

a. De la formation? 

b. Du soutien organisationnel? 

c. De l’activation de l’ÉIR? 

d. De la perception de l’ÉIR? 

e. Des ressources humaines et financières? 

f. De l’organisation du travail? 

g. De la culture organisationnelle? 

6. Aimeriez-vous ajouter autres choses que nous n’avons pas abordé ?



 

 

Appendice J 
Guide d’entrevue pour les gestionnaires



 

 

Guide d’entrevue semi-dirigée – Étude de cas unique – Gestionnaires 

Consignes pour l’entrevue : 

1. Faire un rappel au participant par courriel la veille de l’entrevue pour confirmer le 

rendez-vous. 

2. S’assurer du fonctionnement du système de visioconférence 

3. Tester le matériel d’enregistrement audio 

4. Contacter par visioconférence le participant et le remercier  

5. Expliquer le formulaire de consentement et obtenir un consentement verbal   

a. Envoyer une copie du formulaire de consentement au participant par 

courriel quelques jours avant pour qu’il puisse en prendre connaissance 

b. Répondre aux questions 

6. Expliquer le but général de la rencontre 

7. Expliquer le déroulement de l’entrevue et rappeler les consignes 

8. Compléter le questionnaire sociodémographique (si non complété précédemment) 

9. Débuter l’enregistrement 

10. Débuter l’entrevue à l’aide des questions du guide 

11. Terminer l’entrevue et remercier le participant 

12. Immédiatement après l’entrevue, inscrire les impressions générales de l’étudiante 

en lien avec le déroulement de l’entrevue dans le journal de bord 
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Guide d’entrevue – Étude de cas unique – Gestionnaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie I 

1. Pourriez-vous me décrire, selon vos connaissances, les signes et symptômes que 

démontrent un patient ayant une détérioration de son état clinique ? 

2. Décrivez-moi de quelle façon sont pris en charge actuellement les patients 

hospitalisés sur les unités de soins lorsqu’ils démontrent des signes et symptômes 

d’instabilité physiologique ou une détérioration de leur état clinique ? 

a. Quels sont les moyens existants ? 

b. Existe-t-il une marche à suivre préétablie ? 

3. Selon vous, qu’est-ce qui aide ou nuit à la prise en charge d’un patient dont la 

condition clinique se détériore sur une unité de soins ? 

4. À votre connaissance, quelles stratégies existent actuellement pour prendre en 

charge des patients qui présentent une instabilité physiologique ou une 

détérioration de leur état clinique sur les unités de soins ? 

 

Entrevue # ____ 

Menée par : _________________ 

Date : __________ Lieu : _____________________ 

Participant : ________________________ 

Gestionnaire de l’USI ___ Gestionnaire d’une unité de médecine ou chirurgie ___ 

(précisez : _____________) Gestionnaire inhalothérapeute ___ Cadre DSI ___ 

Cadre DSP ___ 

Durée de l’entrevue : ________minutes Début : _________ Fin : _________  



 

 
 

279 

Présentation de l’ÉIR : durée environ 5 minutes 

Partie II 

1. Suite à cette présentation, que pensez-vous des ÉIR pour la prise en charge de 

patients hospitalisés sur les unités de soins qui démontrent des signes et 

symptômes d’instabilité physiologique ou une détérioration de leur état 

clinique ? 

2. Selon vous, cette stratégie pourrait-elle être appliquée dans le contexte du 

CIUSSS du SLSJ (site xxx) ? 

a. Si oui, pourquoi ?  

i. Selon vous, de quelle façon pourrait-elle être appliquée ? 

b. Si non, pourquoi ? 

3. Quels éléments pourraient rendre facile l’implantation future d’une équipe 

d’intervention rapide au CIUSSS du SLSJ (site xxx) ? 

Au niveau : 

a. De la formation? 

b. Du soutien organisationnel? 

c. De l’activation de l’ÉIR? 

d. De la perception de l’ÉIR? 

e. Des ressources humaines et financières? 

f. De l’organisation du travail? 

g. De la culture organisationnelle? 
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4. Quels éléments pourraient rendre difficile l’implantation future d’une équipe 

d’intervention rapide au CIUSSS du SLSJ (site xxx) ? 

5. Aimeriez-vous ajouter autres choses que nous n’avons pas abordé ?



 

 

Appendice K 
Guide d’entrevue pour les infirmières et les inhalothérapeutes



 

 

Guide d’entrevue semi-dirigée – Étude de cas unique – Infirmières et 
inhalothérapeutes 

 
Consignes pour l’entrevue : 

1. Faire un rappel au participant par courriel la veille de l’entrevue pour confirmer le 

rendez-vous 

2. S’assurer du fonctionnement du système de visioconférence 

3. Tester le matériel d’enregistrement audio 

4. Contacter par visioconférence le participant et le remercier  

5. Expliquer le but général de la rencontre 

6. Expliquer le déroulement de l’entrevue et rappeler les consignes 

7. Débuter l’enregistrement 

8. Débuter l’entrevue à l’aide des questions du guide. Pour chaque question, revoir 

avec le participant sa réponse au sondage et explorer sa réponse avec lui plus en 

détails. Utiliser les probes pour les questions #2-3-7-9. 

9. Terminer l’entrevue et remercier le participant  

10. Immédiatement après l’entrevue, inscrire les impressions générales de l’étudiante 

en lien avec le déroulement de l’entrevue dans le journal de bord 
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Guide d’entrevue semi-dirigée – Étude de cas unique – Infirmières et inhalothérapeutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le guide d’entrevue sera adapté selon les réponses au sondage du participant afin de 

discuter en profondeur des éléments ci-dessous. 

 

1. Avant d’entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous me décrire brièvement votre 

parcours professionnel ? 

2. Pourriez-vous me décrire, selon vos connaissances, les signes et symptômes que 

démontrent un patient ayant une détérioration de son état clinique ? 

3. Décrivez-moi de quelle façon sont pris en charge actuellement les patients 

hospitalisés sur les unités de soins lorsqu’ils démontrent des signes et symptômes 

d’instabilité physiologique ou une détérioration de leur état clinique ? 

a. Quels sont les moyens existants ? 

b. Existe-t-il une marche à suivre préétablie ? 

4. Pouvez-vous m’expliquer ce que vous faites lorsqu’un patient présente une 

détérioration clinique ? 

Au niveau : 

Entrevue # ____ 

Menée par : _________________ 

Date : __________ Lieu : _______________________________________________ 

Participant :  

Infirmière l’USI __ Infirmière d’une unité de médecine ou chirurgie__  

Inhalothérapeute __ 

Durée de l’entrevue : ________minutes Début : _________ Fin : _________  
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a. De la prise en charge ? 

b. De l’intervention ? 

c. De la communication ? 

d. Du suivi ? 

5. Selon vous, qu’est-ce qui aide ou nuit à la prise en charge d’un patient dont la 

condition clinique se détériore sur une unité de soins ? 

6. À votre connaissance, quelles stratégies existent actuellement pour prendre en 

charge des patients qui présentent une instabilité physiologique ou une 

détérioration de leur état clinique sur les unités de soins ? 

7. Que pensez-vous des ÉIR pour la prise en charge de patients hospitalisés sur les 

unités de soins qui démontrent des signes et symptômes d’instabilité 

physiologique ou une détérioration de leur état clinique ? 

8. Selon vous, cette stratégie pourrait-elle être appliquée dans le contexte de l’Hôpital 

de xxx ? 

a. Si oui, pourquoi ? 

i. Selon vous, de quelle façon pourrait-elle être appliquée ? 

b. Si non, pourquoi ?  

9. Comment cette stratégie pourrait faciliter ou nuire à votre travail ? 

10. Quels sont les éléments qui pourraient rendre facile une future implantation ? 

Au niveau : 

a. De la formation? 

b. Du soutien organisationnel? 
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c. De l’activation de l’ÉIR? 

d. De la perception de l’ÉIR? 

e. Des ressources humaines et financières? 

f. De l’organisation du travail? 

g. De la culture organisationnelle? 

11. Quels sont les éléments qui pourraient rendre difficile une future implantation ? 

Au niveau : 

a. De la formation? 

b. Du soutien organisationnel? 

c. De l’activation de l’ÉIR? 

d. De la perception de l’ÉIR? 

e. Des ressources humaines et financières? 

f. De l’organisation du travail? 

g. De la culture organisationnelle? 

12. Aimeriez-vous ajouter autres choses que nous n’avons pas abordé?



 

 

Appendice L 
Questionnaire sociodémographique pour les médecins



 

 

Questionnaire sociodémographique – Médecins 
 

1. Êtes-vous : 
 Une femme 
 Un homme 

 
2. Dans quelles catégories d’âge vous situez-vous ? 

 24 ans et moins 
 25 à 34 ans 
 35 à 44 ans 
 45 à 54 ans 
 55 à 64 ans 
 65 à 74 ans 
 75 ans et plus 

 
3. Quelle est votre spécialité médicale ? 

 Intensiviste 
 Spécialiste (SVP précisez) : ____________ 
 Généraliste 

 
4. Quel est votre nombre d’années d’expériences dans la profession ? ______ 

ans 
 

5. Quel est votre nombre d’années d’expériences dans l’établissement ? _____ 
ans 



 

 

Appendice M 
Questionnaire sociodémographique pour les gestionnaires



 

 

Questionnaire sociodémographique – Gestionnaires  
 

1. Êtes-vous : 
 Une femme 
 Un homme 

 
2. Dans quelles catégories d’âge vous situez-vous ? 

 24 ans et moins 
 25 à 34 ans 
 35 à 44 ans 
 45 à 54 ans 
 55 à 64 ans 
 65 à 74 ans 
 75 ans et plus 

 
3. De quelle unité de soins êtes-vous le gestionnaire ? ___________________ 

 
4. Quel est votre nombre d’années d’expériences dans la profession ? ______ 

ans 
 

5. Quel est votre nombre d’années d’expériences dans l’établissement ? _____ 
ans 
 

6. Depuis combien d’années êtes-vous gestionnaire de cette unité de soins ? 
_____ ans



 

 

Appendice N 
Questionnaire sociodémographique pour les infirmières et les inhalothérapeutes



 

 

Questionnaire sociodémographique – Infirmières/inhalothérapeutes 
 

 
1. Êtes-vous : 

 Une femme 
 Un homme 

 
2. Dans quelles catégories d’âge vous situez-vous ? 

 24 ans et moins 
 25 à 34 ans 
 35 à 44 ans 
 45 à 54 ans 
 55 à 64 ans 
 65 à 74 ans 
 75 ans et plus 

 
3. Quel est votre titre d’emploi ? 

 Infirmier/infirmière 
 Infirmier clinicien/infirmière clinicienne 
 Infirmier/infirmière assistante infirmière-chef (AIC) 
 Inhalothérapeutes 

 
4. Depuis combien d’années exercez-vous votre profession ? _____ ans 

 
5. Depuis combien d’années exercez-vous dans l’établissement ? _____ ans 

 
6. Sur quelle unité de soins travaillez-vous ? _________________ 

 
7. Quel est votre statut d’emploi ? 

 
 Temps complet 
 Temps partiel régulier 
 Temps partiel occasionnel 

 
8. Quel est votre quart d’emploi principal ? 

 Jour 
 Soir 
 Nuit 
 Rotation 
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9. Quel est votre plus haut niveau de scolarité ? 
 

 Diplôme d’études collégiales (soins infirmiers ou techniques infirmières) 
 Certificat universitaire en cours 
 Certificat universitaire complété 
 Baccalauréat en cours 
 Baccalauréat complété 
 Certificat ou diplôme de 2e cycle en cours 
 Certificat ou diplôme de 2e cycle complété 
 Maîtrise en cours 
 Maîtrise complétée 
 Autres (SVP précisez) : _______________________ 



 

 

Appendice O 
Courriel de recrutement des infirmières et des inhalothérapeutes (1er contact)



 

 

Courriel de recrutement des infirmières et inhalothérapeutes (1er contact) 
 
Bonjour, 
 
Je m’appelle Véronique Dauwe. Je suis infirmière aux soins intensifs de l’hôpital de xxx, 
mais aussi étudiante à la maîtrise en sciences infirmières à l’UQAC. Dans le cadre de mes 
études, je cherche à explorer si les équipes d’intervention rapide sont un modèle à suivre 
par les équipes de soins de l’hôpital de xxx pour améliorer la sécurité des patients. 
 
Je suis donc à la recherche d’infirmières et d’inhalothérapeutes, ayant un minimum d’un 
an d’expérience à l’hôpital de xxx à l’unité des soins intensifs ou sur une unité de 
médecine et de chirurgie, pour répondre à un sondage en ligne. Vous pouvez y accéder en 
cliquant sur ce lien : https ://fr.surveymonkey.com/r/KG2MFR2. Ce sondage est composé 
de questions à court développement et nécessitera environ 30 minutes pour être complété. 
Il se divise en deux parties. Avant de compléter la deuxième partie, vous aurez à visionner 
un diaporama narré d’une durée d’environ 7 minutes expliquant ce qu’est une équipe 
d’intervention rapide. Un lien internet directement accessible à partir de la plateforme 
SurveyMonkey vous mènera à cette présentation. 
 
Votre participation est importante pour la réussite de ce projet et contribuera à 
l’amélioration de la sécurité des patients à l’hôpital de xxx. 
 
Je vous remercie grandement pour votre temps, 
 
Véronique Dauwe, inf, B. Sc. Inf. 
Étudiante à la maîtrise en sciences infirmières 
Université du Québec à Chicoutimi 
(418) 590-7085 
veronique.dauwe@uqac.ca 



 

 

Appendice P 
Courriel de recrutement des infirmières et des inhalothérapeutes (2e contact)



 

 

Courriel de recrutement des infirmières et inhalothérapeutes (2e contact) 
 
Bonjour, 
 
Il y a une semaine, je vous ai fait parvenir une invitation à participer à mon projet de 
recherche de maîtrise en complétant un sondage en ligne. Le but de ce projet de recherche 
est d’explorer si les équipes d’intervention rapide sont un modèle à suivre par les équipes 
de soins de l’hôpital de xxx pour améliorer la sécurité des patients. 
 
Jusqu’à maintenant, xx infirmières et inhalothérapeutes ont complété le sondage. Pour 
atteindre notre objectif, nous avons besoin de xx infirmières et inhalothérapeutes de plus. 
 
J’apprécierais grandement votre participation qui prendra environ 30 minutes de votre 
temps. Le sondage doit être complété jusqu’à la fin pour être considéré valide. 
 
Voici le lien pour compléter le sondage : https ://fr.surveymonkey.com/r/KG2MFR2. 
 
Si vous avez déjà rempli le sondage, je vous en remercie énormément. Votre participation 
contribuera à la réussite du projet de recherche et à l’amélioration de la sécurité des 
patients à l’hôpital de xxx. 
 
Je vous remercie sincèrement de votre participation, 
 
Véronique Dauwe, inf, B. Sc. Inf. 
Étudiante à la maîtrise en sciences infirmières 
Université du Québec à Chicoutimi 
(418) 590-7085 
veronique.dauwe@uqac.ca 



 

 

Appendice Q 
Courriel de recrutement des infirmières et des inhalothérapeutes (3e contact)



 

 

Courriel de recrutement des infirmières et inhalothérapeutes (3e contact) 
 
Bonjour, 
 
Je vous ai fait parvenir il y a deux semaines une invitation à participer à mon projet de 
recherche de maîtrise en complétant un sondage en ligne. Le but de mon projet de 
recherche est d’explorer si les équipes d’intervention rapide sont un modèle à suivre par 
les équipes de soins de l’hôpital de xxx pour améliorer la sécurité des patients. 
 
Jusqu’à maintenant, xx infirmières et inhalothérapeutes ont complété le sondage. Pour 
atteindre notre objectif, nous avons besoin de xx infirmières et inhalothérapeutes de plus. 
 
J’apprécierais grandement votre participation qui prendra environ 30 minutes de votre 
temps. Le sondage doit être complété jusqu’à la fin pour être considéré valide. 
 
Voici le lien pour compléter le sondage : https ://fr.surveymonkey.com/r/KG2MFR2. 
 
Si vous avez déjà rempli le sondage, je vous en remercie énormément. Votre participation 
contribuera à la réussite du projet de recherche et à l’amélioration de la sécurité des 
patients à l’hôpital de xxx. 
 
Je vous remercie sincèrement de votre participation, 
 
Véronique Dauwe, inf, B. Sc. Inf. 
Étudiante à la maîtrise en sciences infirmières 
Université du Québec à Chicoutimi 
(418) 590-7085 
veronique.dauwe@uqac.ca 
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Courriel de recrutement des infirmières et inhalothérapeutes (4e contact) 
 
Bonjour, 
 
Je collecte des données, depuis 3 semaines, auprès des infirmières et inhalothérapeutes de 
l’hôpital de xxx afin d’explorer si les équipes d’intervention rapide sont un modèle à 
suivre par les membres des équipes de soins de l’hôpital de xxx pour améliorer la sécurité 
des patients. 
 
Vous avez été plusieurs à répondre à cet appel et je vous en remercie infiniment. 
 
Jusqu’à maintenant, 21 infirmières et inhalothérapeutes ont complété le sondage. Afin 
d’enrichir le plus possible les réponses obtenues, nous cherchons à recruter le maximum 
d’infirmières et d’inhalothérapeutes. 
 
J’apprécierais grandement votre participation qui prendra environ 30 minutes de votre 
temps. Le sondage doit être complété jusqu’à la fin pour être considéré valide. 
 
Voici le lien pour compléter le sondage : https ://fr.surveymonkey.com/r/KG2MFR2. 
 
Si vous avez déjà rempli le sondage, je vous en remercie énormément. Votre participation 
contribuera à la réussite du projet de recherche et à l’amélioration de la sécurité des 
patients à l’hôpital de xxx. 
 
Merci sincèrement de votre participation, 
 
Véronique Dauwe, inf, B. Sc. Inf. 
Étudiante à la maîtrise en sciences infirmières 
Université du Québec à Chicoutimi 
(418) 590-7085 
veronique.dauwe@uqac.ca 
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Regroupement catégorique



 

 

Regroupement catégorique à l’aide du logiciel NVivo 12TM 

 



 

 

Appendice T 
Certification éthique



 

 

 Ce mémoire a fait l’objet d’une certification éthique. Les numéros des certificats 

sont 2020-004, 2020-471 et MEO-25-2020-3648. 
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Formulaire d’information et de consentement 
 

Titre du projet de recherche : L’équipe d’intervention rapide dans un contexte hospitalier supra-
régional : un scan environnemental et une étude de cas unique. 
 

Chercheur responsable du projet  
de recherche : 

Véronique Roberge, inf., Ph. D. 
 

 
Co-chercheur : Marie-Eve Poitras, inf., Ph. D. 

 
Membre du personnel de recherche : Véronique Dauwe, inf., étudiante M. Sc. 

 
Organismes subventionnaires : § Programme MEES-Universités – Ordre des infirmières et 

infirmiers du Québec 
§ Programme de soutien au développement de la mission 

universitaire – Fondation de ma vie. 

§ Fonds de développement de l’UQAC – Excellence cycles 
supérieurs – Département des sciences de la santé – UQAC. 

§ Ordre régional des infirmières et infirmiers du Saguenay-Lac-

Saint-Jean-Nord-du-Québec. 
§ Chaire de recherche CRMUS sur les pratiques professionnelles 

en soins primaires – titulaire Marie-Eve Poitras 
 

Établissements participants : § Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean (CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-

Jean – Hôpital de )  
§ Centre inté ré universitaire de santé et de services sociaux 

 
 
1. Introduction  
 
Nous vous invitons à participer à un projet de recherche. Cependant, avant d’accepter de participer à ce projet et 

de signer ce formulaire d’information et de consentement, veuillez prendre le temps de lire, de comprendre et de 
considérer attentivement les renseignements qui suivent.  

 
2. Nature et objectifs du projet de recherche 
 
Les patients hospitalisés sont plus à risque de développer des complications inattendues suite à une détérioration 
clinique de leur état de santé. Ces complications peuvent mener jusqu’au décès. Il a été démontré que les patients 
victimes d’un arrêt cardio-respiratoire (ACR) démontrent des signes de détérioration clinique dans les six à huit 
heures précédant l’événement. Ce délai permet, en théorie, la prise en charge de ces patients par les équipes de 

soins avant que l’événement indésirable ne survienne. En pratique cependant, les professionnels de la santé ne 
parviennent pas toujours à identifier et à intervenir de façon précoce face à des signes de détérioration clinique. La 
mise en place d'une équipe d'intervention rapide (ÉIR) est une stratégie existante pour améliorer la sécurité et la 
qualité des soins donnés aux patients. Les ÉIR sont présentes dans la plupart des hôpitaux en Australie, en 
Amérique du Nord et au Royaume-Uni et leur usage continue de se répandre à travers monde. Actuellement, il 

n’existe pas de données en lien avec les ÉIR dans les hôpitaux au Québec.  
 
Le but de ce projet de recherche est donc d’explorer si les ÉIR sont un modèle à suivre par les équipes de soins du 
CIUSSS du SLSJ, pour améliorer la sécurité des patients.  

 

Les objectifs spécifiques sont : 
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1) De décrire la composition et les modalités d’implantation actuelles des ÉIR sur le territoire québécois. 
2) De décrire les besoins des équipes de soins quant aux ÉIR. 
3) De décrire les besoins des équipes de soins quant aux modalités d’une future implantation. 

 
Le CIUSSS de et l’Hôpital de du CIUSSS du SLSJ participeront à ce projet.  

 
Pour la réalisation de ce projet de recherche, nous comptons recruter environ 20 participants. De ces participants, 

nous comptons recruter, 2 personnes responsables de la mise en place de l’ÉIR, 3 médecins, 5 gestionnaires et 
environ 10 infirmières et inhalothérapeutes.  

 
3. Déroulement du projet de recherche 
 

3.1 Lieu de réalisation du projet de recherche, durée et nombre de visites 
 

Votre participation à ce projet de recherche durera le temps de l’entrevue individuelle ou du sondage et aussi pour 
le temps nécessaire à la validation des résultats dans les mois qui suivront l’entrevue.  

 
3.2 Nature de la participation 
 
  3.2.1 Personnes responsables ou impliquées dans la mise en place de l’ÉIR au CIUSSS 

, et ce, pour répondre à l’objectif 1. 
 
En tant que personnes responsables ou impliquées dans la mise en place de l’ÉIR, vous participerez à une entrevue 
individuelle par visioconférence d’une durée de 30 à 60 minutes afin d’explorer différents thèmes en lien avec 

l’implantation de l’ÉIR dans votre établissement. Vous serez également invitées à compléter un questionnaire 
socio-démographique au préalable.  

 
Vous participerez également à une entrevue téléphonique d’une durée de 15 minutes pour la validation des 

résultats dans les mois qui suivront la première entrevue. Vous devrez au préalable consulter un résumé des 
résultats qui vous sera envoyé par courriel et dont la lecture durera de 15 à 30 minutes.  

 
  3.2.2 Médecins et gestionnaires de l’Hôpital de , et ce, pour répondre aux objectifs 2 et 3. 
 

En tant que médecins et gestionnaires, vous participerez à une entrevue individuelle par visioconférence d’une 
durée de 30 à 60 minutes afin que vous exprimiez votre point de vue, dans un premier temps, sur la prise en 

charge actuelle d’un patient instable dans votre établissement et, dans un deuxième temps, sur votre perception 
des ÉIR comme stratégie pour l’amélioration de la sécurité des patients.  
 
La deuxième partie sera précédée d’une présentation d’environ 10 minutes portant sur les ÉIR et leur situation 
actuelle dans le contexte québécois. Vous devrez également compléter un questionnaire sociodémographique au 
début de votre participation. Vous serez également sollicité pour participer à une entrevue téléphonique d’une 
durée de 15 minutes pour la validation des résultats dans les mois qui suivront la première entrevue. Vous devrez 

au préalable consulter un résumé des résultats qui vous sera envoyé par courriel et dont la lecture durera de 15 à 

30 minutes. 
 

  3.2.3 Infirmières et inhalothérapeutes de l’Hôpital de , et ce, pour répondre aux objectifs 
2 et 3. 

 
En tant qu’infirmières ou inhalothérapeutes, vous aurez à compléter un sondage en ligne d’une durée de 30 à 45 

minutes afin que vous exprimiez votre point de vue, dans un premier temps, sur la prise en charge actuelle d’un 

patient instable dans votre établissement et, dans un deuxième temps, sur votre perception des ÉIR comme 
stratégie pour l’amélioration de la sécurité des patients.  
 
La deuxième partie sera précédée d’une présentation d’environ 10 minutes, sous forme de diaporama narré, 
portant sur les ÉIR et leur situation actuelle dans le contexte québécois. Vous devrez également compléter un 
questionnaire sociodémographique au début de votre participation. Les personnes intéressées participeront ensuite 
à une entrevue individuelle par visioconférence d’une durée de 30 à 60 minutes afin d’explorer plus en profondeur 

les réponses au sondage. Ces personnes seront également sollicitées pour participer à une entrevue téléphonique 
de 15 minutes pour la validation des résultats dans les mois qui suivront la première entrevue. Vous devrez au 

préalable consulter un résumé des résultats qui vous sera envoyé par courriel et dont la lecture durera de 15 à 30 
minutes. 
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Notez que pour l’ensemble des participants ni la direction des soins infirmiers, ni la direction des services 
professionnels et ni la direction des services multidisciplinaires n’auront accès aux résultats individuels. 
 

4. Avantages associés au projet de recherche  
 

Il se peut que vous retiriez un bénéfice personnel de votre participation à ce projet de recherche, mais nous ne 
pouvons vous l’assurer. Par ailleurs, les résultats obtenus contribueront à l’avancement des connaissances 

scientifiques dans ce domaine de recherche. 
 

5. Inconvénients associés au projet de recherche 
 
Les inconvénients associés à ce projet de recherche sont le temps consacré à l’entrevue ou au sondage. 

 
6. Participation volontaire et possibilité de retrait  

 
Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser d’y participer. Vous 

pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel moment, sans avoir à donner de raisons, en informant 
l'équipe de recherche. 
 
Votre décision de ne pas participer à ce projet de recherche ou de vous en retirer n’aura aucune conséquence sur 
votre relation avec les équipes de médecins, de gestionnaires, de la direction des soins infirmiers, de la direction 
des services professionnelles et de la direction des services multidisciplinaires. 
 
Le chercheur responsable de ce projet de recherche, le Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS du Saguenay–

Lac-Saint-Jean ou les organismes subventionnaires peuvent mettre fin à votre participation, sans votre 
consentement. Cela peut se produire si vous ne respectez pas les consignes du projet de recherche ou encore s’il 

existe des raisons administratives d’abandonner le projet. 
 

Si vous vous retirez du projet ou êtes retiré du projet, l’information et le matériel déjà recueillis dans le cadre de ce 
projet seront néanmoins conservés, analysés ou utilisés pour assurer l’intégrité du projet. 

 
Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement du projet qui pourrait avoir un impact sur votre 
décision de continuer à participer à ce projet vous sera communiquée rapidement. 

 
7. Confidentialité  

 
Durant votre participation à ce projet de recherche, le chercheur responsable de ce projet ainsi que les membres 
de son personnel de recherche recueilleront, dans un dossier de recherche, les renseignements vous concernant et 
nécessaires pour répondre aux objectifs scientifiques de ce projet de recherche.  
 
Ces renseignements comprendront vos propos et vos commentaires ainsi que les informations suivantes : l’âge, le 
sexe, le lieu de pratique, l’unité de soins, le titre d’emploi, les années de pratique, les formations antérieures et 

formations continues ainsi que le statut d’emploi. 

 
Tous les renseignements recueillis demeureront confidentiels dans les limites prévues par la loi. Afin de préserver 

votre identité et la confidentialité de ces renseignements, vous ne serez identifié que par un numéro de code. La 
clé du code reliant votre nom à votre dossier de recherche sera conservée par le chercheur responsable de ce 

projet de recherche.  
 

Ces données de recherche seront conservées pendant au moins 7 ans par le chercheur responsable de ce projet de 

recherche. 
 
Les données de recherche pourront être publiées ou faire l’objet de discussions scientifiques, mais il ne sera pas 
possible de vous identifier. 
 
À des fins de surveillance, de contrôle, de protection, de sécurité, votre dossier de recherche pourra être consulté 
par une personne mandatée par des organismes réglementaires ainsi que par des représentants des organismes 

subventionnaires, de l’établissement ou du Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-
Jean. Ces personnes et ces organismes adhèrent à une politique de confidentialité. 

 
Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les renseignements recueillis et les faire 
rectifier au besoin.  
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8. Participation à des études ultérieures  
 

Acceptez-vous que le chercheur responsable de ce projet de recherche ou un membre de son personnel de 
recherche reprenne contact avec vous pour vous proposer de participer à d’autres projets de recherche? Bien sûr, 

lors de cet appel, vous serez libre d’accepter ou de refuser de participer aux projets de recherche proposés.   Oui   

Non 
 
9. Possibilité de commercialisation  
 
Les résultats de la recherche découlant notamment de votre participation à ce projet pourraient mener à la création 

de produits commerciaux et générer des profits. Cependant, vous ne pourrez en retirer aucun avantage financier. 
 
10. Financement du projet de recherche  
 

Le chercheur responsable de ce projet de recherche a reçu un financement des organismes subventionnaires pour 
mener à bien ce projet de recherche.  
 

11. Compensation 
 

Vous ne recevrez pas de compensation financière pour votre participation à ce projet de recherche. 
 

12. En cas de préjudice  
 

En acceptant de participer à ce projet de recherche, vous ne renoncez à aucun de vos droits et vous ne libérez pas 
le chercheur responsable de ce projet de recherche, les organismes subventionnaires et les établissements de leur 
responsabilité civile et professionnelle. 
 
13. Identification des personnes-ressources  
 
Si vous avez des questions ou éprouvez des problèmes en lien avec le projet de recherche ou si vous souhaitez 
vous en retirer, vous pouvez communiquer avec le chercheur responsable de ce projet de recherche, Véronique 

Roberge au numéro suivant 418 545-5011, poste 6147. 
 

Pour toute question concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche ou si vous avez des 
plaintes ou des commentaires à formuler, vous pouvez communiquer avec : 
 
§ Le commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean au 

418 541.7026 ou sans frais 1 877 662.3963. 

§ Le Bureau des plaintes et de la qualité des services du CIUSSS de en composant le 
1 866 917.7903. 

 
14. Surveillance des aspects éthiques du projet de recherche  

 
Le Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean a approuvé le projet de recherche et 

en assurera le suivi pour les établissements du réseau de la santé et des services sociaux du Québec participants. 
Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le secrétariat du comité au 418 541-1234, poste 2369. 
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Consentement. 
 
Titre du projet de recherche : L’équipe d’intervention rapide dans un contexte hospitalier supra-régional : un 

scan environnemental et une étude de cas unique 
 

1. Consentement du participant  
 

J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement. On m’a expliqué le projet de recherche et le 
présent formulaire d’information et de consentement. On a répondu à mes questions et on m’a laissé le temps 

voulu pour prendre une décision. Après réflexion, je consens à participer à ce projet de recherche aux conditions 
qui y sont énoncées. 
 

 

Nom et signature du participant Date 
 

 
2. Signature de la personne qui a obtenu le consentement si différent du chercheur responsable du 

projet de recherche  
 

J’ai expliqué au participant le projet de recherche et le présent formulaire d’information et de consentement et j’ai 
répondu aux questions qu’il m’a posées. 
 

 

Nom et signature de la personne qui obtient le consentement Date 
 
 
3. Signature et engagement du chercheur responsable de ce projet de recherche  
 
Je certifie qu’on a expliqué au participant le présent formulaire d’information et de consentement, que l’on a 

répondu aux questions qu'il avait. 

 
Je m’engage, avec l’équipe de recherche, à respecter ce qui a été convenu au formulaire d’information et de 

consentement et à en remettre une copie signée et datée au participant. 
 

 
 

 

 

Nom et signature du chercheur responsable de ce projet de recherche Date 

 


