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QUI NOUS SOMMES 

Dre Kathryn Suh 

▶ Directrice médicale du Programme 

de prévention et contrôle des 

infections et du Programme de 

gestion des antimicrobiens de 

L’Hôpital d’Ottawa 

▶ Professeure agrégée de médecine à  

l’Université d’Ottawa.   
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Dr Jeremy Grimshaw 

▶ Chercheur principal à l’Institut de 

recherche de L’Hôpital d’Ottawa 

▶ Professeur de médecine à 

l’Université d’Ottawa 
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▶ S’assurer que la sécurité des patients demeure hautement 
prioritaire pour les systèmes de santé, les organismes et les 
prestataires de soins de santé 

▶ L’Institut canadien pour la sécurité des patients se place au 
premier plan des efforts déployés pour promouvoir la 
sécurité dans les établissements de santé canadiens et a 
réalisé des améliorations substantielles en matière de 
sécurité des patients.  

▶ Il reste toutefois des défis considérables à surmonter pour 
instaurer des pratiques en matière de sécurité des patients.  

▶ Virez en mode Sécurité, le programme nouveau de l’ICSP, 
lance un nouveau projet afin de promouvoir l’usage 
d’approches comportementales dans les initiatives en 
matière de sécurité des patients.   

 

CONTEXTE 
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▶ La réussite de la mise en oeuvre de programmes pour 

la sécurité des patients exige que les acteurs clés (les 

patients, les prestataires de soins, les gestionnaires et 

les décideurs) modifient leurs comportements et/ou 

leurs décisions pendant qu’ils travaillent dans le milieu 

complexe (le chaos organisé) des soins de santé 

▶ Il existe des données probantes substantielles en 

sciences du comportement qui peuvent soutenir 

l’élaboration des programmes de sécurité des patients 

et en augmenter les chances de succès 

 

LA PERSPECTIVE COMPORTEMENTALE 
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▶ Le Centre de recherche appliquée d’Ottawa (Ottawa 

Centre for Implementation Research) de l’Institut de 

recherche de L’Hôpital d’Ottawa est constitué d’un 

groupe interdisciplinaire qui effectue des recherches 

sur les approches comportementales visant à 

améliorer les programmes de changement 

▶ Nous travaillons en partenariat avec l’ICSP afin 

d’accroître la capacité canadienne à utiliser des 

approches comportementales pour optimiser les 

programmes de changement. 

CENTRE DE RECHERCHE APPLIQUÉE D’OTTAWA 
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▶ Angel Arnaout, chirurgienne, désinvestissement face au cancer 

▶ Sylvain Boet, anesthésiologiste, enseignement de la médecine 

▶ Jamie Brehaut, psychologue de la cognition 

▶ Ian Graham, sociologie médicale 

▶ David Moher, épidemiologiste, synthèses des connaissances 

▶ Justin Presseau, psychologue de la santé 

▶ Janet Squires, sciences infirmières, science de l’implantation 

▶ Dawn Stacey, prise de décision partagée avec les services infirmiers 

▶ Monica Taljaard, biostatisticien 

▶ Kednapa Thavorn, économiste de la santé 

▶ Noah Ivers, médecin de famille, science de l’application des connaissances (Toronto) 

▶ Holly Witteman, ingénierie, facteurs humains (Ville de Québec) 

CENTRE DE RECHERCHE APPLIQUÉE D’OTTAWA 
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CONCEVOIR LES PROGRAMMES DE CHANGEMENT 



Qui doit faire quoi 
différemment ? 

À l’aide d’un cadre de travail théorique, 
quels obstacles et catalyseurs doivent 

être considérés ? 

Quelles sont les composantes des 
interventions qui pourraient 

surmonter les obstacles modifiables 
et mettre les catalyseurs en valeur ? 

Comment allons-nous mesurer 
le changement de comportement ? 
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▶ Spécifier le comportement à l’aide du principe TACTA 

▶ Identifier : 

• Ce qui doit être fait (Action) 

• Par qui (Acteur) 

• À qui (Cible) 

• Où (Contexte) 

• Quand (Temps) 

CONCEVOIR LES PROGRAMMES DE CHANGEMENT 
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▶ Ce qui doit être fait (Action) 

• Hygiène des mains 

▶ Par qui (Acteur) 

• Tous les prestataires de soins de santé  

▶ À qui (Cible) 

▶ Où (Contexte) 

• Environnements cliniques 

▶ Quand (Temps) 

• Quatre moments pour l’hygiène des mains 

 

CONCEVOIR LES PROGRAMMES DE CHANGEMENT 
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Qui doit faire quoi 
différemment ? 

À l’aide d’un cadre de travail théorique, 
quels obstacles et quels catalyseurs 

doivent être considérés ? 

Quelles sont les composantes des 
interventions qui pourraient 

surmonter les obstacles modifiables 
et mettre les catalyseurs en valeur ? 

Comment allons-nous mesurer 
le changement de comportement ? 

CONCEVOIR LES PROGRAMMES  
DE MISE EN APPLICATION 



CADRE THÉORIQUE DE TRAVAIL 



CADRE THÉORIQUE DE TRAVAIL 

Michie 2005 

 Connaissances 

 Compétences 

 Rôle et identité socio-

professionnels 

 Croyances sur les 

capacités 

 Coyances sur les 

conséquences 

 Motivation et objectifs 

 

 

 Mémoire, attention et processus 

décisionnels 

 Contexte et ressources de 

l’environnement  

 Influences sociales 

 Contrôle des émotions 

 Régulation comportementale 

 Nature du comportement 
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CADRE THÉORIQUE DE TRAVAIL 
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décisionnels  

 Contexte et ressources de 

l’environnement  

 Influences sociales 
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Principales croyances : 

▶ commentaires conflictuels à propos du prescripteur responsable 

du test (Rôle et identité socio-professionnels);  

▶ incapacité à annuler les tests prescrits par des membres associés 

du CRMCC (Croyances sur les capacités et Influences sociales);  

▶ problème avec les tests complétés avant que les anesthésistes ne 

voient le patient (Croyances sur les capacités et Contexte et 

ressources de l’envrionnement).  

▶ tests prescrits par un anesthésiste en fonction de l’anesthésiste 

traitant qui sera présent le jour de la chirurgie, alors que les 

chirurgiens ont prescrit des tests en fonction de ce dont pourraient 

avoir besoin les anesthésistes (Influences sociales).  

CADRE THÉORIQUE DE TRAVAIL 
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Qui doit faire quoi 
différemment ? 

À l’aide d’un cadre de travail théorique, 
quels obstacles et quels catalyseurs 

doivent être considérés ? 

Quelles sont les composantes des 
interventions qui pourraient 

surmonter les obstacles modifiables 
et mettre les catalyseurs en valeur ? 

Comment allons-nous mesurer 
le changement de comportement ? 

CONCEVOIR LES PROGRAMMES DE CHANGEMENT 



CONCEVOIR LES PROGRAMMES DE CHANGEMENT 



 



 

▶ Tâches progressives – 
Établir des tâches simples, 
et augmenter le niveau de 
difficulté jusqu’à ce que le 
comportement-cible soit 
atteint. 

▶ Répétition/pratique des 
comportements – Inviter 
la personne à pratiquer et à 
répéter le comportement ou 
les comportements 
préparatoires 

CONCEVOIR LES PROGRAMMES  
DE MISE EN APPLICATION 



CONCEVOIR LES PROGRAMMES  
DE MISE EN APPLICATION 





ATTENTION 
AUX 
MAUVAIS 
CONCEPTS 
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UNE ÉTUDE PRATIQUE :  
L’HYGIÈNE DES MAINS DES MÉDECINS 
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▶ Les infections nosocomiales font partie des 10 premières 

causes de décès dans les hôpitaux à l’échelle mondiale 

• affectent 10 % de tous les patients des hôpitaux de soins 

de courte durée                      

▶ Le non respect des principes d’hygiène des mains par les 

médecins est un problème à l’échelle internationale 

• Taux de conformité moyen rapporté : 49 à 57 % 

▶ On ne comprend pas bien les causes d’un si faible taux 
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UNE ÉTUDE PRATIQUE :  
L’HYGIÈNE DES MAINS DES MÉDECINS 
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ÉVALUER LES OBSTACLES  
ET LES CATALYSEURS 
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▶ Entrevues auprès des principaux intervenants (42 

médecins traitants et résidents en médecine, chirurgie) 

▶ Deux groupes de discussion avec quatre « experts » 

institutionnels de l’hygiène des mains : vérificateurs de 

l’hygiène des mains, professionnels en contrôle et en 

prévention des infections et cadres supérieurs 

▶ Observation de l’hygiène des mains et vérifications 

dans les unités de médecine et de chirurgie de patients 

hospitalisés 
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▶ Connaissances : Je suis / ne suis pas au courant des 
recommandations pour l’hygiène des mains 

▶ Compétences : J’ai / Je n’ai pas reçu de formation sur 
les techniques d’hygiène des mains 

▶ Croyances sur les conséquences : l’hygiène des mains 
réduit la transmission de l’infection 

▶ Mémoire et attention : les rappels sont / ne sont pas 
utiles pour l’hygiène des mains 

▶ Influence sociale : les autres membres de mon équipe 
influencent / n’influencent pas mon comportement face 
à l’hygiène de mes mains 

 

GUIDE D’ENTRETIEN 
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 Connaissances 

 Compétences 

 Rôle et identité socio-

professionnels  

 Croyances sur les 

capacités 

 Croyances sur les 

conséquences 

 Motivation et objectifs 

 

CADRE THÉORIQUE DE TRAVAIL 

 Mémoire, attention et 

processus décisionnels 

 Contexte et ressources 

de l’environnement   

 Influences sociales 

 Contrôle des émotions 

 Régulation 

comportementale 

 Nature du comportement 
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▶ D’importants cadres théoriques de travail ont été priorisés 

avec la contribution de l’équipe puis ont été schématisés 

en techniques éprouvées pour modifier le comportement 

▶ L’intervention se concentrait sur cinq domaines prioritaires, 

selon leur faisabilité dans notre environnement et leur 

acceptabilité du point de vue des « acteurs » 

• Connaissances; compétences; croyances sur les 

conséquences; mémoire, attention et processus 

décisionnels; influences sociales 

▶ La prestation de l’intervention différait entre la 

médecine et la chirurgie 

CONCEPTION ET APPLICATION  
DES INTERVENTIONS 
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▶ Fondée sur l’évaluation des obstacles, des ressources et des 

aspects pratiques de la mise en application 

▶ Médecine : 

• Deux diapos pour l’orientation des résidents   

• Quatre sessions de 2 minutes pendant les rondes 

• Démonstration Glo GermMC 

▶ Chirurgie : 

• 10 minutes à la mi-journée des résidents, avec Glo GermMC 

• 10 minutes à la réunion du personnel du département 

 

MISE EN APPLICATION 
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LES EFFETS DE L’INTERVENTION 
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▶ La sécurité des patients demeure une préoccupation majeure 
des systèmes de santé 

▶ La réussite de la mise en oeuvre des programmes de 
changement en matière de sécurité exige que les acteurs 
changent leur(s) comportement(s) 

▶ L’apport des sciences du comportement peut aider à optimiser 
les programmes de changement et augmenter les chances de 
réussite 

▶ L’ICSP et le Centre de recherche appliquée d’Ottawa de l’Institut 
de recherche de L’Hôpital d’Ottawa planifient un programme 
pour augmenter la capacité à utiliser des approches 
comportementales pour améliorer la sécurité des patients 

 

 

 

SOMMAIRE 
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▶ Penser au développement de la capacité à utiliser des 

approches comportementales au sein de votre groupe 

▶ Lors de la planification des initiatives en matière de 

sécurité : 

• Identifier le changement de comportement nécessaire 

pour mettre des procédures de sécurité en application 

• Identifier les obstacles au changement de comportement, 

préférablement à l’aide de la théorie comportementale 

• Considérer les hypothèses et les mécanismes de 

changement lors de l’élaboration des initiatives 
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