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RÉSUMÉ 

La sécurité à domicile : Une étude pancanadienne sur la sécurité des soins à domicile 

Dr Diane Doran 

Les problèmes de sécurité des patients sont bien documentés dans le domaine des soins de courte 

durée, mais on ne dispose que de données limitées sur les problèmes de sécurité des patients dans 

le domaine des soins à domicile. Bon nombre des risques et des événements indésirables se 

retrouvent dans les deux milieux, mais le contexte dans lequel les soins sont prodigués diffère 

énormément, de sorte que des solutions spécifiques propres aux domaines des soins à domicile 

sont nécessaires. À ce jour, les études sur les bénéficiaires de soins à domicile ont été limitées du 

point de vue de la taille de l’échantillon et des populations étudiées (par ex. hébergement de 

longue durée), et ont omis de prendre en compte le point de vue des clients et des prestataires de 

soins.  

La présente étude remédiera ces restrictions en utilisant un vaste échantillon basé sur la 

population nationale et en utilisant de multiples méthodes pour faire des estimations valables de 

la prévalence et de l’incidence des événements indésirables dans le domaine des soins à 

domicile.  

L’un des principaux points forts de la recherche sera l’étude démographique de données liées 

provenant de données de RAI-Services à domicile (RAI-HC), de la base de données sur les 

congés des patients (DAD), du système national d’information sur les soins ambulatoires et des 

données d’utilisation des soins à domicile (de trois provinces). Cette analyse démographique sera 

triangulée par une vérification en profondeur dans trois provinces des dossiers de soins à 



 
 
 

Ce projet est financé par l’Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP), les Instituts de recherche en santé 
du Canada (IRSC), l’Institut des services et des politiques de la santé, l’Institut du vieillissement, l’Institut de 

l’appareil locomoteur et de l’arthrite, l’Institut de la santé circulatoire et respiratoire, la Change Foundation et la 
Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé (FCRSS) 

Page 2 de 6 

domicile et/ou des systèmes de déclarations des incidents. Ainsi, elle donnera un vaste point de 

vue sur la sécurité dans les soins à domicile et reconnaîtra le caractère unique du domicile et la 

nécessité d’inclure le point de vue du client, de sa famille et des prestataires de soins non-

rémunérés. 

 

L’étude proposée comprend 5 sous-projets inter-reliés faisant appel à des méthodes qui 

fourniront collectivement des estimations valables des problèmes de sécurité chez les prestataires 

des soins à domicile et contribueront à élaborer une nouvelle méthodologie. Les recherches 

menées en vertu de ces 5 sous-projets porteront collectivement sur les questions suivantes :  

1. Quelle est la nature, la prévalence, l’ampleur et l’incidence des événements indésirables 

dans le domaine des soins à domicile au Canada? 

2. Quels sont les déterminants et les facteurs de risque associés aux événements indésirables 

dans le domaine des soins à domicile? 

3. Quels sont les défis ou les préoccupations des bénéficiaires de soins (par ex. clients, 

proches, prestataires de soins) et des prestataires de soins rémunérés des services de soins 

à domicile subventionnés par l’État?  

4. Quels sont les outils et les pratiques qui sont réputés avoir le potentiel de réduire les 

événements indésirables évitables chez les prestataires des soins à domicile? 

Les approches méthodologiques et les buts des 5 sous-projets sont résumées ci-dessous :  
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Le 1er sous-projet fournit une base de données pour la recherche proposée et génère de 

l’information sur ce qui est connu sur la sécurité des soins à domicile dans la documentation 

canadienne et internationale. Grâce à une stratégie de recherche et d’extraction basée sur les 

méthodologies Cochrane et Briggs, la documentation sera passée en revue pour que l’on y 

extraie des données liées à : i) la prévalence des événements indésirables dans le contexte des 

soins à domicile; ii) les facteurs contributifs; et iii) les interventions ou les stratégies trouvées 

pour réduire le nombre d’événements indésirables évitables. L’équipe procèdera à la clarification 

des concepts et à l’analyse des définitions clés pertinentes en sécurité des patients dans le 

domaine des soins à domicile. Simultanément, elle générera des données empiriques à partir des 

sous-projets 2 à 5. Une synthèse des découvertes découlant de ces différentes sources de données 

sera soumise à un panel d’experts composés de membres du Knowledge Exchange (KE) Board et 

de représentants des auteurs de politiques en soins de santé et des décideurs du domaine des 

soins à domicile. En outre, une définition révisée de la sécurité des patients dans les soins à 

domicile sera générée à la suite des discussions avec ces intervenants externes.   

Le 2e sous-projet consistera à déterminer la nature, la prévalence, l’ampleur et l’incidence des 

événements indésirables dans l’ensemble de la population canadienne recevant des soins à 

domicile, ainsi qu’au sein des populations souffrant de deux maladies chroniques, l’insuffisance 

cardiaque globale et la broncho-pneumopathie chronique obstructive. L’étude examinera la 

prévalence et l’incidence des événements indésirables et de leurs conséquences chez les 

bénéficiaires de soins à domicile; décrira les types d’événements indésirables dont ces personnes 

sont victimes, ainsi que le type et la fréquence des facteurs contributifs et des facteurs de risque; 
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déterminera la répartition des facteurs de risque dans la population et leurs liens avec les 

événements indésirables; et évaluera la sensibilité des indicateurs critiques pour identifier les 

événements indésirables chez les bénéficiaires de soins à domicile. La cohorte se composera de 

bénéficiaires de soins à domicile en Nouvelle-Écosse, en Ontario, dans l’Office général de la 

santé de Winnipeg, en Alberta et dans le territoire du Yukon, de 2006 à 2009, la taille prévue de 

l’échantillon étant de 500 000 cas approximativement. Ce sous-projet consistera à relier des 

sources de données, comme les données de RAI-Services à domicile (RAI-HC) et de la base de 

données sur les congés des patients (DAD) ou des données provenant de services d’urgence pour 

valider la prévalence et l’incidence des estimations de certains types d’événements indésirables. 

Une analyse descriptive sera aussi utilisée pour identifier le type et la fréquence des facteurs 

contributifs et des facteurs de risque, et une analyse de régression logistique sera utilisée pour 

examiner leur association avec les événements indésirables.   

Le 3e sous-projet portera sur l’examen des dossiers de santé (fiches médicales) des bénéficiaires 

et sur les systèmes de déclaration des incidents des organisations. Ce sous-projet documentera le 

taux et les types d’événements indésirables chez les bénéficiaires de soins à domicile dans trois 

juridictions (Québec, région de Winnipeg et Nouvelle-Écosse), identifiera les facteurs 

contributifs des événements indésirables chez les bénéficiaires de soins à domicile dans ces 

juridictions et évaluera la valeur de l’examen des dossiers médicaux et des systèmes de 

déclaration des incidents indésirables comme complément aux bases de données cliniques et 

administratives. De multiples analyses de régression logistique seront utilisées pour identifier les 

facteurs contributifs associés au risque d’événements indésirables d’après les données des 
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dossiers médicaux et des rapports d’incidents indésirables. Grâce à l’examen des apports de trois 

méthodes différentes, ce sous-projet contribuera à élaborer et à faire progresser la méthodologie 

pour étudier la sécurité dans le domaine des soins à domicile. 

Le 4e sous-projet utilisera l’analyse des causes d’origine pour identifier les causes contributives 

et les façons de réduire les probabilités des événements indésirables et l’impact de ces 

événements. Ce sous-projet servira à optimiser et à étendre les connaissances sur les types et la 

fréquence des événements indésirables dans le domaine des soins à domicile au Canada grâce à 

l’examen des dossiers médicaux et à l’analyse de données cliniques et administratives. L’analyse 

des causes d’origine utilisera un sous-échantillon d’événements identifiés grâce à l’examen des 

dossiers et/ou des bases de données administratives. Il s’agira d’exemples des types 

d’événements indésirables les plus fréquents ou les plus graves. Comme il existe peu de rapports 

sur l’utilisation de l’analyse des causes d’origine ou d’outils semblables dans le domaine des 

soins à domicile, les méthodes se fonderont sur l’atelier récent de l’ICSP sur l’analyse des causes 

d’origine, qui reposait sur l’expérience de la Veterans Health Administration et de la National 

Patient Safety Association en Angleterre. Dans l’étude en cours, les événements indésirables 

seront analysés à l’aide du cadre d’analyse des causes d’origine de l’ICSP, adapté au contexte 

des soins à domicile. 

Le 5e sous-projet consiste à optimiser et à étendre les connaissances sur les types d’événements 

indésirables dans le domaine des soins à domicile établis grâce à l’examen des dossiers médicaux 

et à l’analyse des données administratives. Cette analyse qualitative utilise une description 

interprétative pour saisir les facteurs sociaux, émotionnels, fonctionnels, physiques et contextuels 
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qui influencent la sécurité dans les soins à domicile. Elle cible les clients souffrant d’insuffisance 

cardiaque globale et de broncho-pneumopathie chronique obstructive, ce qui permet une 

triangulation avec les données recueillies par le 2e et le 3e sous-projet et étend le travail que 

l’équipe a fait plus tôt. Ce sous-projet décrira les défis ou les préoccupations liées à la sécurité 

des bénéficiaires de soins à domicile et expliquera les facteurs socio-écologiques qui contribuent 

à augmenter ou à réduire les risques et le fardeau liés à la sécurité de ces personnes. Il décrira 

aussi comment les défis et les préoccupations en matière de sécurité, ainsi que les facteurs socio-

écologiques pertinents qui ont été identifiés se comparent dans deux systèmes provinciaux de 

soins à domicile (Manitoba et Nouveau-Brunswick), ce qui contribuera à faire progresser 

l’établissement d’une définition de la sécurité dans les soins à domicile.  La triangulation des 

conclusions de ce sous-projet avec celles du 2e, du 3e et du 4e sous-projet mènera à une 

compréhension détaillée des questions de sécurité dans les soins à domicile. 

Collectivement, les cinq sous-projets permettront une compréhension détaillée de la nature et du 

fardeau des problèmes de sécurité chez les bénéficiaires de soins à domicile au Canada. La 

triangulation des conclusions des cinq sous-projets sera réalisée en comparant les résultats pour 

identifier les convergences et les divergences. Cette méta-analyse sera faite en trois étapes : 

d’abord par les deux chercheurs principaux et les responsables des sous-projets; puis par les 

membres de l’équipe de recherche; et, enfin, par les membres du conseil d’administration KE. 

 


