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Les problèmes concrets
- Reclamations des patients et des proches

- Fatigue du personnel

- Raccourcis cliniques

- Renforcement de l'esprit d'équipe

- Reprise des disciplines présentes avant la pandémie

- Nouvelles réalités du travail



Par où commencer ? 

- Analyse des reclamations et observations 
participatives sur les départements.

Lacunes dans les soins de base aux patients

Recherche bibliographique

Mouvement international pour les soins fondamentaux



Définition des soins fondamentaux
Le concept a été décrit comme étant celui de soins qui " impliquent 

des actions infirmières qui respectent et se concentrent sur les 
besoins fondamentaux d'une personne pour assurer son bien-être 

physique et psychosocial ; ces besoins sont satisfaits en 
développant une relation positive et de confiance avec la personne 
soignée et sa famille/son aidant " (Feo et al., 2018 in Palese et al., 

2020).



Le projet
- Choix des thèmes à traiter ;

- Choix des indicateurs de réussite du projet (plaintes,
observations participatives et retour d'information des
collègues et des patients) ;

- Formation de l'ensemble du personnel infirmier (environ
400 personnes) ;

- Organisation et préparation du matériel de soutien ;

- Réunion avec les chefs de service et les spécialistes
cliniques ;

- Sélection des infirmières de contact du projet et formation à
l'enseignement par les pairs ;

- Livraison de matériel et collecte des besoins.



Le projet en termes concrets



Le management
- Importance du soutien et de l'implication

de l'équipe de direction des soins
infirmiers, tant pendant la formation que
pendant le projet ;

- Travaillez avec le groupe pour créer un
sentiment commun d'appropriation du
sujet.

- Soutenir les personnes de contact du
projet lors des sessions de formation
dans les unités de soins.

- Identification des patients à risque ou
nécessitant des soins particuliers



Les spécialistes cliniques
- Recherche sur le contexte théorique

- Identification des thèmes prioritaires à aborder dans 
le projet

- Création de la documentation d'appui

- Formation du personnel infirmier

- Soutien pendant le projet

- Collecte des données et analyse des résultats



Quelques exemples



Quelques résultats obtenus
- Réduction de reclamations à ce sujet pendant les premiers 

mois du projet ;

- Les observations participatives indiquent un changement dans 
la prestation des soins :

- Changement de langue entre collègues ;

- Informatisation accrue de la problématique au sein des équipes 
(briefing et débriefing) ;

- Les premiers retours montrent que les soins sont généralement 
mis en œuvre et considérés comme importants ;

- Propositions intéressantes d'amélioration (achat de matériel 
spécifique).



Développements futurs
A court terme :

 Achèvement du projet en cours

 Diffuser ce qui a été fait au sein du EOC et de la 
communauté infirmière.

 Suivi des propositions recueillies

A long terme

 Revoir les sujets périodiquement et évaluer les 
progrès au moyen d'indicateurs de résultats.

 Recueillir les besoins éventuels des patients et des 
soignants
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