
Projet collaboratif pour l’amélioration

DE LA SÉCURITÉ DES 
SOINS À DOMICILE
Travailler ensemble pour réduire les risques de blessures à domicile

Trouver des solutions aux défis communs dans un 
système complexe

La prestation des soins de santé dans l’environnement imprévisible 
du domicile pose des défis uniques de sécurité et d’efficacité des 
soins. Plusieurs facteurs contribuent à compliquer la sécurité 
du patient à domicile, notamment les méthodes de travail 
inefficaces et variables, le comportement imprévisible des patients, 
l’environnement instable du domicile, l’interdépendance entre les 
prestataires de soins et les écarts de formation et d’expérience.

Pour résoudre ces difficultés multidimensionnelles, il est essentiel 
de pouvoir compter sur l’engagement et la participation active des 
prestataires de soins, des clients et des proches aidants. 1 Le Projet 
collaboratif pour l’amélioration de la sécurité des soins à domicile 
propose aux organisations un moyen innovateur et efficace de 
planifier et d’évaluer la qualité des soins et la sécurité des patients 
à domicile pour bien cibler les améliorations à apporter.

Parrainé par l’Institut canadien pour la sécurité des patients 
(ICSP) et l’Association canadienne de soins et services à domicile 
(ACSSD), ce programme de formation structuré favorise la 
collaboration et l’application des connaissances pour réduire les 
risques prévisibles de blessures à domicile. Le Projet collaboratif 
constitue un élément crucial des initiatives stratégiques de ces 
deux organismes : le nouveau programme  Virez en mode sécurité 
et le Plan d’action de la Table ronde sur la sécurité des soins à 
domicile de l’ICSP, ainsi que la Série d’information sur la sécurité 
à domicile de l’ACSSD.

Participation des prestataires de soins à domicile  
partout au Canada

PROJET COLLABORATIF – PREMIER VOLET

La phase initiale du Projet collaboratif a été déployée en 2015-
2016, et cinq équipes représentant des autorités sanitaires et 
des fournisseurs de services à domicile des quatre coins du pays 
y ont pris part. Pendant six mois, les membres des équipes ont 
participé à des activités de formation interactive, d’amélioration de 
la qualité et d’encadrement, ainsi qu’à des groupes de discussion. 
Les organisations ayant participé au premier volet du Projet 
collaboratif ont obtenu les résultats suivants : 

 · ils ont cerné des enjeux propres à leur localité et des barrières 
du système dans son ensemble posant obstacle à la réduction 
des risques de blessures à domicile.
 · un nouvel éclairage a été jeté sur la compréhension actuelle 
des processus de prestation des soins, des connaissances 
du personnel et des ressources éducationnelles offertes aux 
patients et présomptions à leur égard; 
 · les partenaires du système (prestataires de services) ont été 
invités à collaborer à la cueillette des données pertinentes et à la 
planification des soins;
 · de petits changements apportés ont eu un impact majeur;
 · les patients et leurs familles ont participé au projet de manière 
concrète et significative;
 · les participants ont acquis une meilleure compréhension 
du temps et des ressources nécessaires pour soutenir le 
changement et de l’importance du rôle joué par les cadres 
dirigeants pour parvenir à des résultats concrets;
 · le personnel de première ligne a été mobilisé pour jouer un rôle 
clé dans l’instauration d’un climat de changement durable.

PROJET COLLABORATIF – DEUXIÈME VOLET

La phase suivante, qui débute en février 2017 dans le cadre d’un 
appel à candidatures, comprend les éléments suivants : 

 · approche structurée des techniques et méthodes d’amélioration 
de l’apprentissage (séances de formation); évaluation et mise en 
œuvre des concepts de changement (périodes d’action);
 · séances de perfectionnement encadré offertes par des experts 
en matière de collecte et d’interprétation de données, de 
découverte d’idées nouvelles en vue du changement, de travail 
d’équipe et de communications;
 · nouvelles données probantes présentées par des experts 
reconnus dans les domaines des soins à domicile, de 
la prévention des chutes, de la sécurité médicale et de 
l’amélioration de la qualité;
 · occasions de collaborer avec d’autres équipes canadiennes et 
d’apprendre grâce aux échanges.

S’inspirant du programme Breakthrough Series 2 
de l’Institute for Healthcare Improvement, le Projet 
collaboratif permet aux équipes participantes de 
réaliser les progrès suivants :

 · mieux comprendre et appliquer les méthodes 
d’évaluation et d’amélioration de la qualité;

 · apprendre les techniques d’évaluation pour dresser 
un portrait de l’état actuel de l’organisation et suivre 
les progrès;

 · mettre en œuvre des stratégies efficaces pour faire 
participer les patients et leurs proches aidants aux 
initiatives d’amélioration; 

 · déployer des stratégies de communication efficaces et 
des équipes hautement performantes;

 · solliciter la participation des cadres dirigeants et 
renforcer le caractère stratégique prioritaire des 
enjeux de sécurité;

 · mettre en œuvre des pratiques normalisées pour tous 
les patients, en toutes circonstances.

Travailler ensemble pour réduire 
les risques de blessures à domicile
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http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/about/programs/shift-to-safety/pages/default.aspx
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/about/PatientSafetyForwardWith4/Documents/Plan%20d%E2%80%99action%20de%20la%20Table%20ronde%20sur%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20des%20soins%20%C3%A0%20domicile.pdf
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/about/PatientSafetyForwardWith4/Documents/Plan%20d%E2%80%99action%20de%20la%20Table%20ronde%20sur%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20des%20soins%20%C3%A0%20domicile.pdf
http://www.cdnhomecare.ca/content.php?doc=279
http://www.cdnhomecare.ca/content.php?doc=279


À PROPOS DES PARRAINS DU PROJET COLLABORATIF DE PRÉVENTION

L’Association canadienne de soins et services à domicile (ACSSD)  est une association mutuelle nationale 
sans but lucratif qui s’attache, depuis sa fondation en 1990, à promouvoir l’excellence des soins à domicile 
et des soins continus par le leadership, la défense d’intérêts, la sensibilisation et la connaissance. Pour en 
savoir plus sur l’ACSSD : http://www.cdnhomecare.ca.

L’Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP)  a plus de 10 ans d'expérience de leadership en 
matière de sécurité et de mise en œuvre de programmes visant à améliorer la sécurité dans toutes les 
parties du continuum de soins de santé. Pour en savoir plus sur l’ICSP : http://www.patientsafetyinstitute.ca.

Canadian Home Care
Association
canadienne de soins
et services à domicile

Projet collaboratif – Principales étapes du deuxième volet

 · Là candidatures (29 novembre - 20 décembre 2016). L’appel à 
candidatures offre aux organisations de soins à domicile 
l’occasion de déterminer si elles possèdent les compétences 
requises pour participer au Projet collaboratif. Dans le 
formulaire Expression d’engagement, les organisations 
recensent les équipes qui réaliseront les études à petite 
échelle et qui s’assureront que les changements les plus 
porteurs deviennent pratique courante. Nomination d’un cadre 
supérieur en qualité de champion du projet, qui offre conseils, 
soutien et ressources. 

 · Sélection et accueil des équipes (14 janvier - 14 février 2017). 
Une séance d’orientation sera offerte aux équipes choisies 
au début de janvier pour expliquer en quoi consiste le 
Projet collaboratif. Les organismes parrains (l’ICSP et 
l’ACSSD) tiendront des conférences téléphoniques de travail 
préparatoire pour expliquer la structure d’apprentissage 
aux membres des équipes, ainsi que les rôles et les attentes 
envers les champions et les membres des équipes.

 · Séances de formation (février 2017 - mars 2018). Le curriculum 
sera enseigné à raison d'une séance virtuelle de 2 heures 
chaque mois et portera sur les matières suivantes : modèles, 
outils et techniques d’amélioration de la qualité; stratégies de 
travail d’équipe et de communication; approches favorisant la 
participation significative des patients et des proches aidants; 
pratiques prometteuses en matière de sécurité des patients; 
autres renseignements importants. 
Les périodes d’action permettront aux équipes de faire le point 
sur l’état actuel de leur organisation, pour ensuite planifier, 
évaluer et mettre en œuvre les changements nécessaires. Les 
équipes recueilleront les données nécessaires pour mesurer 
l’incidence des changements et présenteront régulièrement 
des rapports sur les progrès (diagrammes de progression et 
plans de gestion du changement) par l’intermédiaire du centre 
de partage virtuel. Ce mode de fonctionnement permettra aux 
équipes de partager apprentissages, expériences, idées et 
réussites.

 · Centre de partage virtuel (février 2017 - mars 2018). Dans cette 
communauté en ligne, les équipes afficheront leurs rapports 
sur les progrès, accéderont aux documents pédagogiques et 
aux rapports et recevront de la rétroaction et du soutien des 
organismes parrains et des autres équipes participantes. Le 
centre de partage se veut un appui aux séances de formation : 
il stimulera les échanges sur les matières au programme, 
permettra de partager les expériences concrètes et suscitera 
un climat de collaboration et de résolution des problèmes. 

 · Séances de perfectionnement encadré (février 2017 - mars 
2018). Offerts par des experts reconnus dans leur domaine, les 
webinaires d’une heure donneront l’occasion d’approfondir des 
sujets abordés lors des séances de formation. Les séances 
permettront aux équipes d’acquérir de nouveaux concepts 
susceptibles d’engendrer de nouvelles idées et de fournir des 
résultats. 

 · Série de conférenciers invités (février 2017 - mars 2018). Des 
accompagnateurs encadreront les équipes pour leur offrir du 
soutien à l’apprentissage et à l’acquisition des connaissances 
et les guideront dans la découverte de nouvelles idées à 
éprouver au sein de leur organisation. 

 · Congrès sur la qualité (mars 2018). Les équipes ayant participé 
au Projet collaboratif présenteront les résultats et les 
enseignements tirés de leur expérience. Ce congrès d’un jour 
sera un lieu d’échange et d’application de la connaissance et 
donnera l’occasion aux équipes de célébrer leur réussite.

1 Les proches aidants, également appelés aidants naturels, sont des proches qui prodiguent des soins non rémunérés à une personne atteinte d’un handicap cognitif ou 
physique ou d’une maladie chronique ou mortelle.

2 The Breakthrough Series: IHI’s Collaborative Model for Achieving Breakthrough Improvement. IHI Innovation Series white paper. Boston, Institute for Healthcare Improvement; 
2003. (Pour consulter le document : www.IHI.org)


