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« Autrefois, j’étais réticent à l’idée d’aller où que ce soit… 
[Le programme INSPIRED] m’a rendu ma liberté... » 

Patient INSPIRED, Halifax, N.-É. 
 

Pourquoi la FCASS a-t-elle élaboré cette trousse de changement?  
Au Canada, la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) est la maladie chronique qui 
porte la plus lourde responsabilité en matière d’admissions à l'hôpital (ICIS, 2015). C'est une des 
principales causes de morbidité et de mortalité au Canada (Statscan, 2012; Statscan, 2011) et 
elle se classera bientôt au troisième rang des causes de décès à l’échelle mondiale (OMS, 2008). 
Environ 804 043 Canadiens (Statscan, 2015) âgés de 35 ans et plus déclarent voir reçu un 
diagnostic de MPOC. Or, nous savons que ce nombre est sous-estimé, car les symptômes de la 
MPOC passent souvent inaperçus. Ainsi la MPOC est sous-diagnostiquée et les patients à risque 
sont sous-dépistés (Statscan, 2014; Tan et al., 2011). Selon une étude nationale réalisée par 
l'Association pulmonaire du Canada, la majorité des provinces canadiennes méritent une note 
faible ou un échec en matière de soins liés à la MPOC (Association pulmonaire du Canada, 
2005). Au Canada, les exacerbations aiguës de MPOC (EAMPOC) représentent plus de 750 
millions de dollars par année en coûts hospitaliers ; une estimation qui ne tient pas compte du 
coût des soins courants (Mittmann et al., 2008).  

Depuis deux décennies, le Canada est considéré comme un chef de file en matière 
d’interventions d’autogestion particulières à la MPOC en vue d’améliorer les soins et le soutien 
dispensés aux patients atteints d’une MPOC et à leur famille. Très tôt en 2000, des études 
canadiennes étaient les premières à affirmer que la mise en œuvre d’interventions 
d’autogestion pour la MPOC, accompagnées d’un plan d'action écrit et de communications avec 
un professionnel de la santé (gestionnaire de cas), pouvaient réduire les hospitalisations de 40 % 
et les visites aux services d'urgence de 60% par rapport aux soins usuels (Bourbeau et al., 
2003). En outre, ces travaux montraient que de telles interventions étaient susceptibles de 
réduire le coût des soins de santé (Bourbeau et al., 2006). Le Programme INSPIRED de 
sensibilisation à la MPOCMD a été élaboré dans le but d’exécuter des interventions d’autogestion 
intégrées, coordonnées et centrées sur le patient. 

Historique et contexte du Programme INSPIRED de sensibilisation à la MPOCMD  
Le Programme INSPIRED de sensibilisation à la MPOCMD a été élaboré et mis en œuvre au Queen 
Elizabeth II Health Sciences Centre de Halifax, en Nouvelle-Écosse, en 2010, dans le but 
d'améliorer les soins de transition de l'hôpital au domicile pour les patients atteints de MPOC et 
leurs familles suite au congé hospitalier. L'objectif consistait à soutenir les patients et leurs 
familles afin qu’ils gèrent mieux leur MPOC avancée à domicile, qu’ils se sentent moins isolés, 
qu’ils éprouvent moins de détresse et qu’ils soient moins dépendants des services d’urgence 
(SU) et hospitaliers.  

David, un patient âgé de 75 ans inscrit au programme INSPIRED se rappelle ce qu'il ressentait 
lors d’une EAMPOC : « Lorsque cela vous frappe, vous paniquez. Vous n’arrivez plus à respirer, 
vous êtes à bout de souffle. C'est difficile à imaginer jusqu'à ce que cela vous arrive. » Avant de 
s'inscrire au programme INSPIRED, il s’était rendu aux services d’urgence à cinq reprises en 14 
mois, et n’arrivait pas à monter cinq marches d’un escalier sans s’arrêter. Depuis son passage au 
programme, il peut monter quinze marches sans s’arrêter et gère suffisamment bien ses 
symptômes lui-même pour partir en vacances. Ce n'est qu'un exemple de l’incidence positive du 
programme INSPIRED sur la vie des patients.  

http://www.cihi.ca/CIHI-ext-portal/internet/en/Document/types+of+care/hospital+care/acute+care/RELEASE_05MAR15
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/pick-choisir?lang=eng&searchTypeByValue=1&id=1020563
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a05?lang=eng&id=01024309
http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS08_Full.pdf?ua=1
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/health105a-eng.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2014003/article/11908-eng.htm
http://www.ingentaconnect.com/content/iuatld/ijtld/2011/00000015/00000012/art00025?token=005d1c2fb884b597a616437a63736a6f3547745d36662a246a23796f644a467b4d616d3f4e4b34d94cfc352e3479f
http://www.lung.ca/
http://www.resmedjournal.com/article/S0954-6111(07)00432-5/fulltext
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=215223&resultclick=1
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=215223&resultclick=1
http://journal.publications.chestnet.org/article.aspx?articleid=1084829
http://www.fcass-cfhi.ca/OurImpact/ImpactStories/ImpactStory/2014/10/16/diffusion-de-l'approche-inspired-des-soins-de-la-mpoc
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Non seulement les patients déclarent-ils constater une amélioration de leur expérience de soins, 
être plus confiants de pouvoir gérer leurs symptômes eux-mêmes, être plus disposés à discuter 
de leurs objectifs de soins et remarquer une nette amélioration de la qualité des soins des 
transitions de l'hôpital au domicile ; mais six mois après leur inscription au programme ISPIRED 
de Halifax, chez 131 patients, on constatait une diminution de 60 % des visites aux urgences, de 
63 % des admissions à l'hôpital et de 62 % des jours d'hospitalisation (voir Rocker & Verma, 
2014). La réduction du nombre d'hospitalisations se traduit par des économies estimées à 
977 000 $, un montant trois fois plus élevé que les dépenses annuelles d'exploitation 
du programme INSPIRED. Ces réductions ont continué au cours des 12 mois de suivi des patients 
(93 patients) et se sont traduites par une diminution de 52 % des visites aux services d’urgence, 
de 55 % des admissions à l'hôpital et de 61 % des jours d'hospitalisation comparativement au 12 
mois qui ont précédé l'inscription de ces patients au programme.  

Au printemps 2014, INSPIRED a été reconnu par Agrément Canada en tant que « pratique 
exemplaire », digne de mention en raison de la grande qualité de son leadership et de sa 
prestation de soins liés à la MPOC. 

En septembre 2014, la FCASS, en partenariat avec Boehringer Ingelheim Canada ltée (BICL), a 
lancé un projet collaboratif de 12 mois intitulé Approche INSPIRED de la MPOC : améliorer les 
soins créer de la valeur. Son objectif était de fournir des fonds de démarrage, de l'encadrement, 
un soutien pédagogique et des outils à 19 équipes provenant de 10  provinces dans le but 
d'améliorer les soins et le soutien aux patients atteints d’une MPOC avancée et à leurs 
familles. Cette trousse résume les principaux éléments de connaissances et de ressources du 
projet collaboratif et du Programme de sensibilisation à la MPOC INSPIREDMD en vue d’offrir des 
soins complets, accessibles et centrés sur le patient pour les personnes atteintes d’une MPOC et 
leurs familles. Cette trousse se veut un guide pour orienter les prestataires de soins de santé qui 
cherchent à diffuser cette innovation et à améliorer les soins de santé pour les Canadiens 
atteints d’une MPOC. 

Comment utiliser cette trousse de changement 
Cette trousse propose un aperçu du Programme INSPIRED de sensibilisation à la MPOCMD et des 
interventions essentielles à la prestation de soins complets, accessibles et centrés sur le patient 
pour les personnes atteintes d’une MPOC. Elle se décline comme suit : 

1. L’optimisation des médicaments et un plan d'action pour les ordonnances [conformes 
aux lignes directrices de la Société canadienne de thoracologie, ou SCT] 

2. La continuité des soins au moment des transitions de l'hôpital au domicile 
3. Des soins personnalisés, coordonnés et proactifs qui comprennent :  

a. Une éducation à domicile concernant l’autogestion de la MPOC  
b. Un soutien psychosocial / spirituel à domicile 
c. La possibilité de faire une planification préalable des soins à domicile 
d. Un accès téléphonique au soutien de l'équipe pendant les heures de travail 
e. Un suivi mensuel au téléphone pendant trois mois après les visites à domicile  

4. L’établissement de partenariats avec la collectivité et les professionnels alliés de la santé 
5. Un suivi et une évaluation à des fins d'assurance de la qualité 

Le Programme INSPIRED de sensibilisation à la MPOCMD n’englobe pas toutes les pratiques 
exemplaires de gestion de la MPOC. Par exemple, le renoncement au tabac et la réadaptation 
pulmonaire ne sont pas intégrées au programme à titre d’interventions spécifiques bien que les 
patients soient aiguillés vers des ressources communautaires compétentes. Étant donné la 
grande variabilité inter et intra professionnelle au sein des organisations de soins de santé, les 

ttp://cimonline.ca/index.php/cim/article/view/22011
ttp://cimonline.ca/index.php/cim/article/view/22011
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interventions décrites dans cette trousse de changement ont pour objet de servir de guide des 
processus, en proposant notamment des interventions qui peuvent être adaptées aux besoins 
particuliers des patients, à ceux d’un milieu particulier et aux ressources disponibles. 

Le processus de changement exige du soutien. Pour que ces interventions soient efficaces, les 
organisations doivent réunir une équipe multidisciplinaire composée d'un spécialiste des 
troubles respiratoires (ou d'un médecin champion reconnu dans ce domaine), d’un prestataire 
de soins spirituels (PSS) ou d’un travailleur social, d’un éducateur certifié en MPOC, d’un 
coordonnateur et d’un responsable de l’évaluation du programme. Le rôle d'éducateur peut 
être joué par une infirmière autorisée ou un inhalothérapeute qui a reçu la désignation 
d’éducateur certifié dans le domaine respiratoire (ECR). Ce rôle peut être joué par une personne 
ayant suivi une formation particulière en soins de fin de vie, en planification préalable des soins 
ou en soutien psychosocial / soutien spirituel. 

Ce que renferme cette trousse de changement  

 Diagramme des forces mobilisatrices du Programme INSPIRED de sensibilisation à la 
MPOCMD : fournit un modèle visuel de la théorie du changement associée au programme 
INSPIRED. Il ventile l'objectif d'amélioration en forces mobilisatrices primaires (des 
domaines d’amélioration qui doivent être abordés pour atteindre le résultat escompté) et 
des forces mobilisatrices secondaires (des interventions spécifiques). 

 Principaux concepts de changement : les forces mobilisatrices secondaires sont ventilées en 
concepts de changement qui résument les éléments de chaque intervention. 

  Outils et ressources pertinentes 

 Annexes  
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Diagramme des forces mobilisatrices du Programme INSPIRED de sensibilisation à la MPOCMD  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif : Améliorer 
l'expérience de la maladie/des 
soins tel qu'évalués par les 
patients atteints d’une MPOC 
avancée et leurs familles. 

Forces mobilisatrices 
primaires - mesures de 
résultats : qualité des 
transitions de soins, taux de 
visite aux SU, taux 
d’admission, expérience du 
programme, etc.  

Forces mobilisatrices 
secondaires - mesures de 
processus : % de patients 
ayant une directive préalable 
(DP), % de patients qui ont eu 
accès à des soins palliatifs, 
etc. 

Forces mobilisatrices primaires :  
Éléments du système qui contribuent à l’atteinte 

de l'objectif 

Prodiguer des soins plus 
complets, en temps opportun, 
accessibles et centrés sur le 
patient pour  les personnes 
atteintes d’une MPOC  avancée 

 

Forces mobilisatrices secondaires : 
Liées aux forces principales et pouvant servir à créer des 

projets ou des changements qui influent sur la force 
mobilisatrice primaire 

Mesures Visites à domicile (2), inhalothérapeute : 
 fait une évaluation complète (fonctionnelle) et adapte 

l’enseignement de l’autogestion au contexte du patient  
 présente/explique/revoit le plan d’action SCT 
 établit des objectifs de soins pertinents pour le patient et 

sa famille  
 fait suivi téléphonique mensuel pendant trois mois; suivi 

supplémentaire au besoin 

Améliorer et soutenir la capacité du patient et de 
sa famille à gérer eux-mêmes les symptômes 
pénibles et les exacerbations aiguës de la maladie 
liées aux  

Objectif principal 

Aiguillage et accueil à l’hôpital, Équipe INSPIRED:  
 identifie les patients à un stade avancé de la MPOC 

[Conseil de la recherche médicale (CRM) 4-5]  
 reçoit patients aiguillés par le personnel de l'hôpital ou 

les soins communautaires  
 visite les patients inscrits pour présenter le programme  
 contacte le patient dans les 48 à 72 h du congé pour 

coordonner 1re visite à domicile de l’inhalothérapeute 

Suivi :  
 équipe INSPIRED aiguille le patient vers ressources 

communautaires pertinentes 
  soutien téléphonique de l’équipe pendant les heures de 

travail 
 vérification de suivi à six et à 12 mois  
 suivi supplémentaire au besoin si le patient consulte les 

SU, est admis à l'hôpital pour une EAMPOC, ou si le 
patient, sa famille ou un professionnel de la santé en fait 
la demande 

 

Améliorer la qualité et la continuité des soins pour 
l’ensemble des transitions de l’hôpital au domicile 

Visites à domicile (2), prestataire de soins spirituels (PSS) :  
 évalue niveau d’adaptation, revoit espoirs, craintes, 

identifie préoccupations récurrentes, partage constats 
pertinents avec équipe INSPIRED pour le suivi  

 aborde PPS avec le patient et sa famille/autre au besoin 
[aide le patient à établir une DP s’il le souhaite] 

Améliorer les soins communautaires et le soutien 
interdisciplinaire grâce, entre autres, à une liaison 
efficace avec les prestataires de soins primaires 
des patients 

 

Donner des occasions aux patients/à leurs familles  
d’établir des objectifs de soins personnellement 
et cliniquement pertinents jusqu'à la fin de leur 
vie 
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 Concepts et idées de changement  
Forces mobilisatrices 
secondaires 

Principaux concepts de changement   

AIGUILLAGE ET ACCUEIL  

 Identification 

proactive des patients à 

un stade avancé de la 

MPOC  

1. Résident, médecin traitant ou  personnel hospitalier aiguille le patient (aiguillages occasionnels du département de 

pneumologie ou de la communauté) 

2. Examen quotidien de la liste de patients aux SU pour identifier tous les patients ayant un diagnostic de MPOC ou une 

pneumonie 

3. Encourager le personnel des étages à aiguiller les patients appropriés  

 Inscrire patients 

identifiés au  

programme; optimiser 

médicaments; élaborer 

Plan d'action pour 

EAMPOC 

1. Revoir antécédents et confirmer diagnostic de MPOC selon lignes directrices SCT (par pneumologue si possible). 

Inscrire score CRM [Score de dyspnée de 4 ou 5 indique MPOC modérée à sévère] 

2. Présenter le programme au patient et obtenir son consentement pour l’inscrire au programme 

 Fournir une fiche d'information et le numéro de téléphone où joindre l’équipe pendant les heures de travail  

Conseil : Utiliser des phrases clés pour présenter l’objet de la visite : « Notre objectif est de vous aider à éviter l'hôpital » ; 
« Nous aimerions vous aider à mieux contrôler votre respiration ou à tirer le meilleur parti possible de vos médicaments 
inhalés » et « faire un suivi auprès de vous après votre congé ».  
3. Écrire une note au dossier pour indiquer si le patient a accepté ou refusé de participer 

4. Veiller à l’optimisation des médicaments du patient (conformément aux lignes directrices de la SCT; inscrire 

médicaments actuels, allergies) 

5. Médecin qui connaît le patient remplit Plan d'action SCT qui est remis à l’éducateur en MPOC en préparation pour la 

première visite à domicile   

6. Vérifier sommaire de congé/dossier électronique du patient 

7. Contacter patient dans les ~48 heures suivant son congé pour convenir de 1re  visite à domicile de l’inhalothérapeute 

8. Mettre dossier de programme du patient à jour (Dossier de santé électronique, le cas échéant) et insérer une copie 

du Plan d'action 

Mesure de référence  

 Évaluation du patient 

selon mesures clés avant 

le début du programme 

1. Téléphoner au patient (après son congé de l'hôpital avant 1re visite à domicile) pour réaliser entretien selon le Guide 

sur les espoirs et attentes du Programme INSPIRED de sensibilisation à la MPOCMD, le questionnaire sur la transition 

des soins en 3 points (CTM-3)© et remplir questionnaires de référence particuliers à l’intervention au téléphone 
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(voir l'Annexe B pour le Plan de mesure). Par exemple, l’équipe INSPIRED de Halifax a utilisé les mesures 

supplémentaires suivantes : 

 Questionnaire sur la santé du patient en 4 points (PHQ-4) © 

 L’indice d’impuissance pour la MPOC (CHI) 

 Échelle d'auto-efficacité globale (GSE) 

Conseils :  

 Un membre de l'équipe qui prodiguera directement des soins au patient devrait procéder à l'évaluation de 

référence pour commencer à établir une relation. 

 Partager les résultats de ces évaluations avec l’équipe pour orienter les soins du patient.   

2. Recueillir des données de référence concernant l'efficience pour les résultats suivants :  

 Fréquence des visites aux SU / taux de visites pour MPOC par année (avant inscription au programme) 

 Taux d'admission pour MPOC (12 mois avant le programme) 

 Nombre cumulatif de jours-lits (12 mois avant le programme) 

 Taux de réadmission imprévue pour MPOC (à 30 jours, à 60 jours, à 6 mois, à 1 an ) 

 VISITES A DOMICILE    

Des visites à domicile (2), 
inhalothérapeute : 

 Fait évaluation 
fonctionnelle globale et 
adapte l'enseignement 
de l’autogestion selon la 
capacité et le contexte 
du patient  

 Présente et explique/ 
revoit Plan d'action 

 Crée conjointement avec 
le patient les objectifs 
des soins pertinents 
pour le patient et la 
famille 

Visite à domicile 1 – première visite à domicile de l’inhalothérapeute (env. 1 semaine après congé, durée de 1 h à 1 h 
30) :  
1. Expliquer programme, obtenir consentement signé 

2. Amorcer discussion sur MPOC et évaluer connaissance de la maladie 

3. Examen du Plan d'action SCT (Annexe C) 

4. Examiner signes et symptômes d'une EAMPOC imminente, quoi faire et qui appeler si elle se produit 

5. Discuter de la gestion de l'essoufflement avec le patient et sa famille. Couvrir les techniques suivantes :  

 Ventilateurs portatifs 

 Respiration les lèvres pincées 

 Conservation de son énergie 

 Composer avec l’angoisse/la panique 

 Éviter les déclencheurs 

6. Expliquer le matériel didactique sur la MPOC (p. ex. KRAMES Go-to-Guide pour Mieux vivre avec la MPOCMD, Modules 

éducatifs Mieux vivre avec la MPOCMD)  

7. Réaliser une évaluation physique : 
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 Saturation du sang en oxygène (SpO2) au repos et à l'effort 

 Auscultation 

 Signes vitaux (rythme cardiaque, fréquence respiratoire, tension artérielle, température) 

 Mobilité/ Score de dyspnée CRM 

8. Examen des médicaments respiratoires et de l’observance du patient : 

 Lignes directrices de la SCT sur les thérapies, techniques d’inhalation  

9. Déterminer statut fumeur ou non-fumeur 

10. Envoyer lettre au médecin de famille et au pneumologue (le cas échéant) 

11. Inscrire si un suivi ou un aiguillage est nécessaire (p. ex. communication avec d'autres prestataires de soins) 

Visite à domicile 2 – Deuxième visite à domicile de l’inhalothérapeute (1 à 2 semaines après 1re visite, ~ 1 heure de 
moins que 1re visite) : 
1. Poursuivre éducation sur l’autogestion de la MPOC (complément et réitération des éléments de la 1re visite) 
2. Suivi de tout enjeu identifié lors de la 1re visite 
3. Prendre rendez-vous pour visites subséquents et/ou déterminer Plan de suivi : 

 visite d’un PSS 

 suivis téléphoniques (ou visites à domicile) 

Visites à domicile (2),  
PSS :  

 Fournit communication 
délibérée et structurée 
pour identifier valeurs, 
capacité d'adaptation, 
espoirs, craintes et 
préoccupations 
persistantes afin 
d'orienter les décisions 
relatives aux soins 
personnels  

 Amorce discussions de 
planification préalable 
avec patient et 
famille/autre le cas 
échéant (aider patient à 

Visite à domicile 1 –  1re visite à domicile du PSS (varie de 1 h à 1 h 15 selon le patient) :  
1. Établir une alliance thérapeutique 

Conseils : 

 Écouter plus que parler – de quoi le patient/aidant naturel a-t-il envie de parler ? 

 Créer une relation de confiance, verbaliser son empathie « vous paraissez en colère pour cela » ; Reconnaître et 
chercher à comprendre les émotions 

 Demander quelle est l’expérience de la maladie  

 Intégrer à la visite l'idée que la MPOC est plus qu'une « maladie pulmonaire », qu’elle affecte les activités, la 
famille, les relations ; d'autres types de soutiens/services peuvent aider et pourraient être organisés si on 
comprend mieux comment la MPOC affecte votre vie  

 Se renseignez-vous au sujet des espoirs et des craintes, des objectifs de soins. Qu’est-ce qui encourage le patient à 
continuer ? Quelles sont ses préoccupations principales ? 

 Évaluer les lacunes de soins – ce qui n'a pas été évoqué par/à d'autres ? Ce qui faciliterait la vie/ la rendrait plus 
agréable ?  

2. Introduire la discussion sur la PPS  
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réaliser Directive 
préalable (DP) s’il le 
souhaite) 

 Partager  conclusions 
pertinentes avec l'équipe 
INSPIRED à des fins de 
suivi 

Conseils : 

 Enchaîner naturellement lorsque patient/aidant naturel évoque des craintes (p. ex., peur d'être un fardeau pour 
les êtres qui leur sont chers ; angoisse par rapport à la « perte de contrôle » ; espoirs et craintes quant à l'avenir ; 
préoccupations d’ordre juridique) 

 Se renseigner sur les expériences passées : visites antérieures aux SU ou admissions à l'hôpital ; membres de la 
famille ou amis atteints de MPOC ; décès d'un membre de la famille ou d’un ami (« comment était-ce ? Était-ce 
une " belle mort" ? ») 

a) Si le patient est prêt à discuter de PPS : 

 Présentez le sujet [intubation; réanimation cardio-pulmonaire (RCP)] et explorer davantage lors de la 

prochaine visite 

 Fournir documents imprimés et recommander leur lecture avant la prochaine visite 

 Présenter le modèle de DP, RCP/pas de RCP, aides à la respiration, Mieux vivre avec la MPOCMD, consignation 

des objectifs de soins 

 Recommander qu'un ou plusieurs membres de la famille assiste à la 2e visite (si le patient est à l'aise) 

 Encourager les patients à conserver la liste des questions et préoccupations  

 Signaler que certains patients trouvent utile de discuter des questions avec leur médecin de famille  

 Encourager le patient à discuter de la DP avec son médecin de famille  

b) Si le patient n'est pas prêt à discuter de PPS : 

 Rassurer le patient qu'il n’est pas obligé d’en parler et que cela n'affectera pas ses soins 

 Proposer une deuxième visite si davantage de soutien affectif et spirituel s’impose 

 Discuter d'autres sujets d'intérêt pour le patient 

 Garder la « porte des soins ouverte » à des conversations futures  

 Donner des ressources à l’aidant naturel si elle est à l’aise et souhaite en savoir plus 

3. Résumer les conclusions de la visite (p. ex., préoccupations exprimées par le patient, éléments de suivi, aiguillages, 

soutien psychosocial/spirituel) 

4. Demander s'il y a d'autres préoccupations ou questions  

5. Le remercier de son temps et de vous avoir accueilli dans sa maison  

6. Dites quand/comment vous communiquerez avec lui pour prévoir une autre visite (si la 2e visite est nécessaire) 

7. Rappelez-lui les coordonnées de l’équipe 

Visite à domicile 2 – Deuxième visite à domicile de PSS :  
1. Rétablissez le contact avec un simple bavardage poli 
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Conseil : posez des questions ouvertes (p. ex., « Comment vous portez-vous depuis notre dernière rencontre ? ») 
 
2. a) s’il n’est pas prêt à aborder la PPS (depuis la dernière visite ou le suivi téléphonique), important d'être une 

« ressource » d'autres façons 

 Faire le suivi des thèmes soulevés dans la première visite, fournir de l'information, émotionnelle et/ou un 
soutien relationnel 

b) Si le patient est à l'aise avec la PPS, reprendre les documents sur la PPS déposés lors de la visite précédente 

 Discuter : valeurs, objectifs des soins, soins et préférences décisionnels, aider à remplir un PD (p. ex. 
déléguer, tant d'instructeur,) 

3. Répondre aux préoccupations soulevées par les patients et/ou aidants naturels et organiser le suivi avec les 

ressources nécessaires : 

 Préoccupations concernant la respiration – le signaler à l’inhalo à des fins de suivi  

 Autres aiguillages, p. ex., travail social, physiothérapie, ergothérapie, santé mentale, réadaptation pulmonaire 

 Discussion avec directeur médical 

 Assistance psychosociale dans le moment présent (p. ex., sentiments de tristesse, de culpabilité, de colère, de 
frustration, de solitude) 

 Discussion avec membres de l'équipe si besoins thérapeutiques sont complexes 

 Évaluer le besoin d'une autre visite à domicile – laisser la porte ouverte 

 Rappeler les coordonnées de l’équipe 

APPELS DE SUIVI  

 Aiguiller patient vers 
ressources 
communautaires 
pertinentes 

 Appeler patient pour 
suivi mensuel pendant 
trois mois ; suivi 
supplémentaire au 
besoin 

Suivi immédiat après 2e visite à domicile de l’inhalo :  
1. Appeler le patient trois fois (à un mois d'intervalle)  

2. Suivre le modèle (p. ex., « avez-vous été à l'hôpital ou consulté votre médecin de famille ? », « avez-vous utilisez 

votre Plan d'action ? » (ou votre médecin l’a-t-il utilisé ?), « avez-vous besoin d’aide pour quelque chose, de 

précisions par rapport à des questions ? » 

3. Parler de suivi, au besoin, après le 3e appel téléphonique 

 Rappeler aux patients qu’il n’y a plus de visites prévues (peut y avoir visite de suivi au besoin) 

 Rappeler au patient qu'il peut appeler n'importe quand et qu'un suivi sera assuré s'il est admis à l'hôpital ou 

s’il retourne aux SU 

 Préciser que vous appellerez 12 mois après l’inscription / neuf mois après l’inscription pour patients à risque 

plus élevé de réadmission (tel qu'identifié par l’outil de suivi d'évaluation des risques - Annexe C) 
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 Envoyer lettre au médecin de famille, avec un rappel de la date d'expiration du plan d'action et encourager 

son renouvellement 

4. Revoir le Plan d'action, au besoin 

5. Aiguiller vers d'autres ressources, au besoin 

 Professionnels alliés de la santé (p. ex., physiothérapeutes, ergothérapeutes, travailleurs sociaux)  

 Réadaptation pulmonaire  

 Soutien communautaire 

 Santé mentale 

 Renoncement au tabac 

MESURES DE SUIVI  

Évaluation des changements 
dans les réponses du patient 
selon variables clés après 
avoir terminé le programme 

1. Téléphoner au patient après deuxième suivi téléphonique pour administrer un questionnaire afin de comparer les 
réponses à celle du questionnaire de référence administré au départ.  

Conseil : la personne qui a effectué l'évaluation de suivi devrait être un professionnel qui n'a pas été participé à la 
prestation de soins au cours de l'intervention.  
2. Mesurer les changements dans les domaines suivants (se reporter à l'Annexe B) :  

 % de variation dans le taux de visite aux SU  

 % de variation dans le nombre d'admissions à l’hôpital  

 Variation en % des jours à l'hôpital 

 Espoirs et attentes (ces objectifs ont-ils été atteints; expérience globale par rapport au programme) 

 Score de changement selon le CTM-3 

 Mesurer le changement par rapport à des mesures particulières à la pertinence des soins 

APPELS DE SUIVI À LONG 
TERME  

Le suivi à long terme (prévu) : 
1. Téléphoner au patient 12 mois après son inscription (ou neuf mois pour les patients à risque plus élevé de 

réadmission selon l’outil d’évaluation de suivi) 

2. Poser des questions au sujet de l'utilisation du Plan d'action  

3. Lui rappeler que le Plan d'action expire dans un an 

4. Répondra à toute question ou préoccupation et rappeler l’existence du soutien téléphonique et des visites futures, au 

besoin 

Le suivi à long terme (imprévu) : 
1. Faire un suivi téléphonique ou organiser la visite d’un inhalo si jugé utile : a) patient se rend aux SU ou est admis pour 

EAMPOC ou pneumonie ; b) le patient ou famille demande un suivi supplémentaire 
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Ressources  

Ressources INSPIRED de la FCASS 
 Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé (2014). Diffusion de 

l’approche « INSPIRED » des soins de la MPOC. Disponible au : http://www.cfhi-
fcass.ca/OurImpact/ImpactStories/ImpactStory/2014/10/16/spreading-inspired-
approaches-to-copd-care 

 Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé (2014).  Approche INSPIRED  
de la MPOC : améliorer les soins et créer de la valeur : un projet collaboratif d’amélioration 
de la qualité d’une durée de 12 mois. Disponible au : http://www.cfhi-fcass.ca/sf-
docs/default-source/documents/inspired-12-month-qic-poster-2.pdf?sfvrsn=2 

 Modèle de soins INSPIRED pour les patients atteints d’une MPOC à un stade avancé 
(webinaire Sur appel de la FCASS d’une durée d’une heure)  
http://www.cfhi-fcass.ca/Elearning/OnCall/INSPIRED.aspx 

 Approche INSPIRED de la MPOC (Atelier en ligne de la FCASS en 5 parties) 
http://www.cfhi-fcass.ca/Elearning/online-workshops/INSPIRED 

 Rocker, G.M., Simpson, A.C., Demmons, J., Verma, J. et Amar, C. (2014). Approche INSPIRED 
de la MPOC : améliorer les soins et créer de la valeur. Disponible au : http://www.cfhi-
fcass.ca/sf-docs/default-source/documents/inspired-handout.pdf 

Vidéos sur l'expérience du patient  
 Kaiser Permanente (2013). Kaiser Permanente Patient and family COPD resource video. 

États-Unis : Kaiser Permanente. Disponible au : 
http://share.kaiserpermanente.org/article/helping-patients-with-advanced-disease-
breathe-easier-expert-panel-issues-recommendations-for-dyspnea-crisis/ 

 Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé (2015). Approche INSPIRED 
de la MPOC. Canada : FCASS. Disponible au : 
https://www.youtube.com/watch?v=DJxBwQFU9Hk 

Outils et lignes directrices concernant les soins respiratoires 
 Société canadienne de thoracologie - Lignes directrices, normes, outils et ressources : 

o Recommandations pour la gestion de la MPOC :  

http://www.respiratoryguidelines.ca/COPD-2007-update 

o Plan d'action pour la MPOC : 

http://www.respiratoryguidelines.ca/updated-cts-copd-action-plan 

o Lignes directrices sur la santé respiratoire :  

http://www.respiratoryguidelines.ca/guideline/chronic-obstructive-pulmonary-disease 

 Krames - sensibilisation du patient  

o Krames Go-to Guide for Living Well with COPD 

 Mieux vivre avec une MPOC : 

o http://www.livingwellwithcopd.com/ 

http://www.cfhi-fcass.ca/OurImpact/ImpactStories/ImpactStory/2014/10/16/spreading-inspired-approaches-to-copd-care
http://www.cfhi-fcass.ca/OurImpact/ImpactStories/ImpactStory/2014/10/16/spreading-inspired-approaches-to-copd-care
http://www.cfhi-fcass.ca/OurImpact/ImpactStories/ImpactStory/2014/10/16/spreading-inspired-approaches-to-copd-care
http://www.cfhi-fcass.ca/sf-docs/default-source/documents/inspired-12-month-qic-poster-2.pdf?sfvrsn=2
http://www.cfhi-fcass.ca/sf-docs/default-source/documents/inspired-12-month-qic-poster-2.pdf?sfvrsn=2
http://www.cfhi-fcass.ca/Elearning/OnCall/INSPIRED.aspx
http://www.cfhi-fcass.ca/Elearning/online-workshops/INSPIRED
http://www.cfhi-fcass.ca/sf-docs/default-source/documents/inspired-handout.pdf
http://www.cfhi-fcass.ca/sf-docs/default-source/documents/inspired-handout.pdf
http://share.kaiserpermanente.org/article/helping-patients-with-advanced-disease-breathe-easier-expert-panel-issues-recommendations-for-dyspnea-crisis/
http://share.kaiserpermanente.org/article/helping-patients-with-advanced-disease-breathe-easier-expert-panel-issues-recommendations-for-dyspnea-crisis/
https://www.youtube.com/watch?v=DJxBwQFU9Hk
http://www.respiratoryguidelines.ca/COPD-2007-update
http://www.respiratoryguidelines.ca/updated-cts-copd-action-plan
http://www.respiratoryguidelines.ca/guideline/chronic-obstructive-pulmonary-disease
http://www.myvirtualpaper.com/doc/Sales/GTGCPD_CHP1_01/2009111101/#0
http://www.livingwellwithcopd.com/
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Articles et rapports  
 Bischoff, E.W., Hamd, D.H., Sedeno, M., Benedetti, A., Schermer, T.R., Bernard, S., Maltis, F., 

& Bourbeau, J. (2011) Effects of written action plan adherence on COPD exacerbation 
recovery. Thorax, 66, 26 -31. http://thorax.bmj.com/content/66/1/26.long 

 Bourbeau, J., Saad, N., Joubert, A. et al. (2013). Making collaborative self-management 
successful in COPD patients with high disease burden. Respir Med, 107(7), 1061-1065. 
http://www.resmedjournal.com/article/S0954-6111(13)00071-1/abstract 

 Bourbeau, J., Nault, D., Dang-Tan, T. (2004). Self-management and behaviour modification in 
COPD. Patient Educ Couns, 52(3), 271–277. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738399103001022 

 Bourbeau, J., & van der Palen, J. (2009). Promoting effective self- management programmes 
to improve COPD [editorial]. Eur Respir J, 33(1), 461–463. 
http://erj.ersjournals.com/content/33/3/461.full 

 Bourbeau, J., Julien, M., Maltais, F., Rouleau, M., Beaupre, A., Begin, R., Renzi, P., Nault, D., 

Borycki, E., Schwartzman, K., Singh, R., & Collet, J.P. (2003). Reduction of hospital utilization 

in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a disease-specific self-management 

intervention. Arch Intern Med, 163, 585–591. 

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=215223&resultclick=1 

 Bourbeau, J., Collet, JP., Schwartzman, K., Ducruet, T., Nault, D., & Bradley, C. (2006). 

Economic benefits of self-management education in COPD. Chest;130, 1704–1711. 

http://journal.publications.chestnet.org/article.aspx?articleid=1084829 

 Association pulmonaire du Canada (2005). Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD):  

A National report card. Ottawa: Association pulmonaire du Canada. Disponible au: 

http://www.lung.ca 

 Institut canadien d'information sur la santé (2015). Indicateurs d’hospitalisation, de chirurgie 

et d'accouchement en 2013-2014. Ottawa : ICIS. Disponible au : 

https://secure.cihi.ca/estore/productFamily.htm?locale=en&pf=PFC2805&media=0 

 Institut canadien d'information sur la santé (2008). Indicateurs de santé 2008. Ottawa : ICIS. 

Disponible au : https://secure.cihi.ca/free_products/HealthIndicators2008_ENGweb.pdf 

 Gadoury, M-A, Schwartzman, K., Rouleau, M., et al. (2005). Self-management reduces both 
short- and long-term hospitalisation in COPD. Eur Respir J, 26 (5), 853 - 857. 
http://www.ersj.org.uk/content/26/5/853.full 

 Horton, R., Rocker G.M., Dale, A., Young, J, Hernandez, P. & Sinuff, T. (2013) Implementing a 
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http://www.resmedjournal.com/article/S0954-6111(07)00432-5/fulltext 
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The challenge of integrating palliation into everyday care. CHEST, published online. Available 
at: http://journal.publications.chestnet.org/article.aspx?articleid=2195111&resultClick=3 

http://thorax.bmj.com/content/66/1/26.long
http://www.resmedjournal.com/article/S0954-6111(13)00071-1/abstract
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738399103001022
http://erj.ersjournals.com/content/33/3/461.full
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=215223&resultclick=1
http://journal.publications.chestnet.org/article.aspx?articleid=1084829
http://www.lung.ca/
https://secure.cihi.ca/estore/productFamily.htm?locale=en&pf=PFC2805&media=0
https://secure.cihi.ca/free_products/HealthIndicators2008_ENGweb.pdf
http://www.ersj.org.uk/content/26/5/853.full
http://www.resmedjournal.com/article/S0954-6111(07)00432-5/fulltext
http://cimonline.ca/index.php/cim/article/view/22409/18193
http://journal.publications.chestnet.org/article.aspx?articleid=2195111&resultClick=3


    

 
  
  

  10 

 Rocker, G.M. & Verma, J. (2014). ‘INSPIRED’ COPD Outreach Program™: Doing the right 

things right.  Clinical & Investigative Medicine, 38(1), E311-E319. Available at: 

http://cimonline.ca/index.php/cim/article/view/22011 

 Rocker, G.M. & Cook, D. (2013). 'INSPIRED' approaches to better care for patients with 
advanced COPD. Clinical and Investigative Medicine; 36(3), E114-E120. Available at: 
http://cimonline.ca/index.php/cim/article/view/19721  

 Rocker, G.M., Horton, R., Currow, G., Goodridge, D., Young, J., & Booth, S. (2009). Palliation 
of dyspnea in advanced COPD: revisiting a role for opioids. Thorax, 64, 910-915. 

 Rocker, G.M., Simpson, A.C., Young, J., Horton, R., Sinuff, T., Donahue, M., Hernandez, P. & 
Marciniuk, D. (2013). Opioid therapy for Refractory Dyspnea in Patients with Advanced 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Patients’ experiences and outcomes. CMAJ Open, 1, 
E27-E36. Available at: http://www.cmajopen.ca/content/1/1/E27.full 

 Sedeno, M.F., Nault, D., Hamd, D.H. & Bourbeau, J. (2009). A self-management education 
program including an action plan for acute COPD exacerbations. COPD: Journal of Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease, 6(5), 352-358. 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15412550903150252?journalCode=icop20#.
VZqhaE3bLoo 

 Simpson, A.C. (2012). Negotiating Uncertainty: Advance Care Planning in Advanced Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease (COPD). Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia.  
http://dalspace.library.dal.ca/bitstream/handle/10222/15015/Simpson,%20Anna%20Cather
ine,%20PhD,%20IDPHD,%20June%202012.pdf?sequence=1 

 Statistique Canada (2012). Tableau 102-0563 - Principales causes de décès, population 
totale, selon le sexe, Canada, provinces et territoires, annuel, CANSIM (base de 
données). Disponible au : http://www5.statcan.gc.ca/cansim/pick-
choisir?lang=eng&searchTypeByValue=1&id=1020563 

 Statistique Canada. (2011). Tableau 102-4309- Mortalité et années potentielles de vie 
perdues, selon certaines causes de décès et le sexe, moyenne de trois ans, Canada, 
provinces, territoires, régions sociosanitaires et groupes de régions homologues, 
occasionnel (nombre à moins d'indication contraire), CANSIM (base de données). 
Disponible au : http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a05?lang=eng&id=01024309 

 Statistique Canada (2015) Tableau CANSIM 105-0501 et Catalogue no. 82-221-
X Disponible au : http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-
som/l01/cst01/health105a-eng.htm 

 Statistique Canada (2014). Évaluation de la prévalence de la MPOC au Canada fondée 
sur les déclarations d’un diagnostic et sur l’obstruction des voies aériennes [sic] 
mesurée. Disponible au : http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-
x/2014003/article/11908-eng.htm 

 Tan, W.C., Bourbeau, J., FitzGerald, J.M., et al. (2011). Can age and sex explain the variation 
in COPD rates across large urban cities? A population study in Canada. Int J Tuberc Lung Dis, 
15, 1691–8. 

 Organisation mondiale de la santé (2008). Statistiques sanitaires mondiales 2008. Disponible 
au : http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS08_Full.pdf?ua=1 
  

http://cimonline.ca/index.php/cim/article/view/22011
http://cimonline.ca/index.php/cim/article/view/19721
http://cimonline.ca/index.php/cim/article/view/19721
http://www.cmajopen.ca/content/1/1/E27.full
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15412550903150252?journalCode=icop20#.VZqhaE3bLoo
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15412550903150252?journalCode=icop20#.VZqhaE3bLoo
http://dalspace.library.dal.ca/bitstream/handle/10222/15015/Simpson,%20Anna%20Catherine,%20PhD,%20IDPHD,%20June%202012.pdf?sequence=1
http://dalspace.library.dal.ca/bitstream/handle/10222/15015/Simpson,%20Anna%20Catherine,%20PhD,%20IDPHD,%20June%202012.pdf?sequence=1
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/pick-choisir?lang=eng&searchTypeByValue=1&id=1020563
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/pick-choisir?lang=eng&searchTypeByValue=1&id=1020563
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a05?lang=eng&id=01024309
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/search-recherche?lang=eng&searchTypeByValue=1&pattern=105-0501&p2=37
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=82-221-X&lang=eng
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=82-221-X&lang=eng
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/health105a-eng.htm
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/health105a-eng.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2014003/article/11908-eng.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2014003/article/11908-eng.htm
http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS08_Full.pdf?ua=1


    

 
  
  

  11 

Liste des annexes 
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Annexe C - Formulaires du Programme INSPIRED de sensibilisation à la MPOCMD : 

1. Vue d'ensemble du programme INSPIRED 

2. Formulaire d'aiguillage INSPIRED 

3. Fiche d'information INSPIRED 

4. Formulaire de consentement INSPIRED 

5. Liste de contrôle pour les interventions INSPIRED 

6. Lettre concernant la première visite INSPIRED  

7. Formulaire démographique INSPIRED 

8. Formulaire d'évaluation INSPIRED 

9. Coordonnées INSPIRED 
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12. Liens santé 
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Annexe A - Organigramme du Programme INSPIRED de sensibilisation à la MPOCMD 
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Annexe B - Plan de mesure et de collecte des données INSPIRED 
 

Ce plan de mesure définit les paramètres de base qui montrent si un changement particulier conduira à 
une amélioration et propose un modèle pour la collecte des données. Les organisations 
devraient travailler à la collecte de ces mesures selon quatre principaux domaines d'amélioration de la 
qualité (AQ). Les organisations peuvent élargir leur plan de collecte de données et de mesure, au 
besoin.  

 

La mesure a pour but d'améliorer les soins. La collecte des données à intervalles réguliers et fréquents 
est vivement encouragée, de concert avec des cycles rapides de changement, l’utilisation d'un 
échantillonnage pour obtenir des données en temps réel et l’emploi d’approches analytiques comme 
des diagrammes de progression et des graphiques de contrôle.  

 

Le schéma ci-dessous représente un aperçu conceptuel des domaines fondamentaux d'AQ qui font 
partie du plan global de mesure et de collecte de données.  

 

 
Figure 1. Présentation conceptuelle des domaines fondamentaux d’amélioration de la qualité 
(AQ) pour le Programme INSPIRED de sensibilisation à la MPOCMD 

 
 

Soins centrés sur le patient et la famille

Expérience de soins

Participation du patient

Compréhension des besoins du patient en 
matière de soins

Conception conjointe du patient 

Efficacité du système de soins de santé

Utilisation

Utilisation des services d'urgence (SU)

Admissions à l'hôpital; réadmissions

Capacité

Infrastructure, temps, équipement et 
matériel, technologies de l'information en 
santé, technologies médicales, etc.

Coordination des soins

Processus de soins/cheminements cliniques

Collaboration avec prestataires de soins

Transitions 

Pertinence des soins

Pratiques exemplaires, normes, utilisation de 
données probantes

Utilisation pertinente des services

Répondre aux besoins de santé non satisfaits

Domaines d'amélioration de la 
qualité (AQ)
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Tableau 1. Vue d'ensemble des principales mesures opérationnelles d'INSPIRED 

 Domaine 
fondamental 

d'amélioration 
de la qualité  

Mesure 

Soins centrés sur le 
patient et sa 
famille 

Patient et famille ont relaté leur expérience du programme (à l'aide du Guide d'entrevue 
adapté du Programme INSPIRED de sensibilisation à la MPOCMD sur les espoirs et les 
attentes à l’intention des patients et de leurs familles) 

Coordination des 
soins 

La qualité des soins de transition de l'hôpital au domicile pour le patient/sa famille 
(changement de score individuel CTM-3) 

Efficacité du 
système de santé 

Visites aux SU/Taux annuel de visite pour MPOC  

Taux d'admission pour MPOC  

Nombre cumulatif de jours-lit par année  

Taux de réadmission imprévue pour MPOC (à 30 jours, à 90 jours, à six mois et à un an) 

Pertinence des 
soins 

On encourage les organisations à identifier au moins 1 à 2 mesures particulières à 
leur(s) intervention(s). 
 
Exemples :  

 Pourcentage de patients ayant reçu le bon diagnostic de MPOC au moyen d’une 

spirométrie et, si possible, validation de l'interprétation clinique 

 Pourcentage de patients qui ont reçu du soutien pour le renoncement au tabac 

 Pourcentage de patients qui ont reçu une ordonnance pour des médicaments 

appropriés : bronchodilatateurs (BD) (à courte et/ou à longue durée d'action) pour 

tous les patients ; combinaison de bêta-agonistes à longue durée d’action + 

corticostéroïdes inhalés pour la prévention des exacerbations 

 Pourcentage de patients qui ont reçu un plan d'action (PA) pour les exacerbations 

autogérées : enseignement/sensibilisation, PA écrit, ordonnance 

 Pourcentage de patients qui ont été aiguillés vers la réadaptation pulmonaire 

 
L'équipe INSPIRED a utilisé les mesures suivantes pour évaluer l'efficacité du programme : 

 Questionnaire sur la santé du patient en 4 points (Patient Health Questionnaire 4-item 
questionnaire© ou PHQ-4) 

 Indice d’impuissance apprise pour la MPOC (COPD Learned Helplessness Index ou CHl) 

 Échelle d'auto-efficacité générale (General Self-Efficacy Scala ou GSE) 
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Plan de mesure et de collecte de données   

 
Date de la dernière mise à jour : ______________________________    Nom de l'organisation : _______________________________________________________________________________________________________ 
 
Énoncé d’objectif : ________________________________ 
 
Population cible : ______________________________ 
 

 
 

 
Domaines 

fondamentaux 
d'amélioration de 

la qualité  

 
 

Mesures 
 

Ajouter d'autres mesures, le cas échéant. 

 
 

Sources de données et spécifications 
Adapter les spécifications de votre initiative. 

 

 
 

Données de 
référence 

Insérer les 
données de 
référence 
recueillies. 

 
Objectifs 

d'amélioration 
Établir les objectifs 

d'amélioration 
propres à l'initiative. 

Quand les données 
seront-elles recueillies? 

 
Qui fera 

la 
collecte 

des 
données

? 
 
 

 
Comment les 

données 
seront-elles 
partagées 

avec 
l'équipe/le 
personnel/ 

 l’organisation
? 

Début de 
la collecte 

des 
données  

Fréquence 

Soins centrés sur 
le patient et  
sa famille  
 

 Patient et famille ont relaté leur expérience du 

programme  

 

Guide d'entrevue du Programme INSPIRED de 
sensibilisation à la MPOCMD sur les espoirs et les attentes, à 
l’intention des patients et de leurs familles, qui renferme 
des questions relatives à :  

 L'appui nécessaire pour mieux gérer la MPOC  

 L'expérience par rapport au programme 

 L’utilité du programme 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Pré, post, et 
éventuellement 
à mi-chemin 

  

Coordination des 
soins 

 La qualité des soins de transition de l'hôpital 

au domicile pour le patient/ sa famille 

(changement du score individuel) : 

o Compréhension critique 

o Importance des préférences 

o Préparation de la gestion  

o Existence d'un plan de soins écrit et 

compréhensible 

 Questionnaire en 3 points Care Transitions Measure©   

o La CTM-3 est un bon indicateur du taux de 

retour à l'hôpital et/ou aux SU, ainsi que de la 

variation du rendement des hôpitaux dans ce 

domaine. 

Spécifications techniques:  
 Population : population cible ayant reçu son congé.  

 Échéance : entre 48 heures et 6 semaines après le 

congé. Les équipes devraient mesurer ceci de façon 

constante selon leur intervention. 

 Échantillonnage: Tous les congés entre le premier et le 

dernier jour du mois sont admissibles à 

l'échantillonnage. 

Notation: le score reflète la qualité globale des soins de 
transition : les scores plus faibles indiquant une transition 
de moins bonne qualité et les scores plus élevés indiquant 
une transition de meilleure qualité. 

   Pré, post   

http://www.caretransitions.org/downloadctm.asp
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Efficacité du 
système de santé 
 
*Préciser les définitions 
opérationnelles pour 
chacune des mesures 
d'efficacité. 

 Visites aux SU / Taux de visite aux SU pour 

MPOC par année 

 

 Données administratives, p. ex., Base de données sur 
les congés des patients (BDCP), Système national 
d’information sur les soins ambulatoires (SNISA), 
Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) 

   Organisation   
précisera les 
intervalles de 
collecte, p. ex, 
mensuels, 
trimestriels. 
 

  

 Taux d'admission pour MPOC 

 

 Données administratives, p. ex., Base de données sur 
les congés des patients (BDCP), Système national 
d’information sur les soins ambulatoires (SNISA), 
Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) 

   Organisation 
précisera les 
intervalles de 
collecte, p. ex, 
mensuels, 
trimestriels. 

  

 Nombre cumulatif de jours-lit par année 

 

 Données administratives, p. ex., Base de données 
sur les congés des patients (BDCP), Système 
national d’information sur les soins ambulatoires 
(SNISA), Institut canadien d'information sur la 
santé (ICIS) 

   Organisation 
précisera les 
intervalles de 
collecte, p. ex, 
mensuels, 
trimestriels. 

  

 Taux de réadmission imprévue pour MPOC (à 

30 jours, à 90 jours, à 6 mois et à 1 an) 

 

 Données administratives, p. ex., Base de données sur 
les congés des patients (BDCP), Système national 
d’information sur les soins ambulatoires (SNISA), 
Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) 

  
 

 Organisation 
précisera les 
intervalles de 
collecte, p. ex, 
mensuels, 
trimestriels. 

  

Pertinence des 

soins 

Identifier au moins 1 à 2 mesures particulières à 
l'intervention/aux interventions. 
 
Exemples :  

 Pourcentage de patients ayant reçu le bon 

diagnostic de MPOC par spirométrie et, si 

possible, validation de l'interprétation clinique 

 Pourcentage de patients ayant reçu un soutien 

de renoncement au tabac 

 Pourcentage de patients ayant reçu une 

ordonnance pour des médicaments pertinents : 

Bronchodilatateurs (BD) (à court et/ou à 

longue durée d'action) pour tous; combinaison 

de bêta-agonistes à action prolongée + 

corticostéroïdes inhalés pour la prévention des 

exacerbations 

 Pourcentage de patients ayant reçu un plan 

d'action (PA) d'autogestion pour : 

l'enseignement/la sensibilisation p/r aux 

exacerbations, PA écrit, ordonnance 

 Pourcentage de patients qui ont été aiguillés 

vers la réadaptation pulmonaire 

 Déterminer une source de données et un calcul 

pertinents.  

 

   Organisation 
précisera les 
intervalles de 
collecte, p. ex, 
hebdomadaires, 
mensuels. 
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Lignes directrices relatives à la mesure :  
La mesure est un élément essentiel de la mise à l’essai et de la mise en œuvre des changements. 
Les mesures permettent de déterminer si les changements que vous apportez conduisent 
effectivement à une amélioration. Un fois rempli, le plan de mesure et de collecte des données 
contribue à définir les principales mesures qui montreront éventuellement si le projet 
d'amélioration de la qualité en question a effectivement produit une amélioration. La mesure de 
l'amélioration ne doit pas être confondue avec la mesure à des fins de recherche. 
Voir http://www.ihi.org/resources/Pages/HowtoImprove pour plus de ressources de l'Institute 
for Healthcare Improvement (IHI) sur la science de l'amélioration et la définition de mesures. 
 

Plan de mesure et de collecte de données - définitions et conseils : 

Trois types de mesures 
1) Mesures des processus (parfois appelées « résultats intérimaires ») – mesurent les activités, 

comment le système fonctionne. Ce type de mesure établit le rendement élémentaire d’un 

processus.  

o Les mesures de processus sont un moyen de parvenir à une fin et d’indiquer si un 

système fonctionne comme prévu. Elles mettent en lumière le rendement de certains 

éléments ou aspects du système, indiquent si l'amélioration est en voie de se réaliser, et 

sont liées à l'obtention de résultats.  

o Les mesures de processus peuvent, par ailleurs, se décliner ainsi : mesures de procédés 

techniques (p. ex. comment un traitement ou une intervention est réalisé) et mesures 

de processus interpersonnels (p. ex., la mesure dans laquelle l'intervention est réalisée 

comme prévu). Par exemple : 

 Au niveau du patient : niveau de motivation à changer ; confiance personnelle 

en matière d’autogestion ; aptitude à changer un comportement ou à adopter 

un changement de comportement particulier ; ou 

 Au niveau du système de soins de santé : pourcentage de patients hospitalisés 

atteints de MPOC qui reçoivent une visite de suivi suite à leur congé ou résultats 

du CTM© qui évalue la mesure dans laquelle les patients sont préparés à 

participer à des activités d'auto-assistance après leur hospitalisation. 

2) Mesures de résultat – sont le but ultime de votre intervention et devraient être précisées 

dans votre énoncé d’objectif(s). Comment votre amélioration influera-t-elle sur les valeurs, 

la santé et le bien-être des patients ? Quelles sont les répercussions sur les autres parties 

prenantes, telles que les bailleurs de fonds, les employés et la collectivité ? Les mesures de 

résultat peuvent être assimilées à des résultats cliniques déclarés par les patients.  

 Les résultats cliniques et déclarés par les patients  se reportent aux 

aboutissements de soins, tels que l'amélioration de la fonction motrice du 

patient, le rétablissement ou la survie. Les mesures de résultats déclarés par le 

patient sont la voix du patient. Ces résultats sont signalés par le patient et 

indiquent ce qui a changé en raison de l'amélioration. Par exemple, 

l'amélioration de l'expérience de soins du patient, l'amélioration de la qualité de 

http://www.ihi.org/resources/Pages/HowtoImprove
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vie liée à la santé, la réduction de l’angoisse et de la dépression, la réduction de 

fréquence des exacerbations de la MPOC. 

 
3) Mesures d’équilibre (parfois perçues comme les résultats du système de santé) – ces  

mesures déterminent si des changements qui ont pour but d’améliorer une partie du 

système occasionnent de nouveaux problèmes dans d'autres parties du système. Par 

exemple, veiller à ce que la durée des hospitalisations ne diminue pas en raison d'une 

augmentation de l’utilisation des services d'urgence (SU) et/ou des admissions à l'hôpital. 

Sources de données : identifier les sources de données qui seront utilisées pour recueillir 
l'information.  

 Intégrer la collecte de données à des fins de mesure au travail quotidien.  

 Associer la collecte de données à une activité de travail actuel (p. ex., les scores 

de douleur avec d'autres signes vitaux ; les données issues de fiches de 

consultation). 

 Élaborer un formulaire de collecte de données convivial ou veiller à ce que 

l'information soit facile à saisir ou à extraire du système pour toutes les parties 

prenantes. 

 Définir clairement les rôles et les responsabilités pour la collecte permanente de 

données. 

 Réserver du temps pour examiner les données avec toutes les personnes 

concernées. 

 Réfléchir à la collecte éventuelle de données pour un groupe particulier de 

parties prenantes. 

Données de référence : déterminer si des données de référence sont disponibles et pourraient 
servir de point de repère pour comparer et évaluer vos progrès. 

 Tâcher de recueillir des données de référence au début de l’intervention. 

 Établir un ordre de priorité parmi les enjeux les plus importantes pour l’équipe 

de projet et les parties prenantes clés. 

 Se concentrer sur les sous-groupes les plus importants de la population si 

possible : ceux qui sont les plus importants pour les résultats du projet 

d’amélioration. 

Objectifs : Dans le cas de certaines mesures, il peut être utile de se fixer des cibles progressives 
en vue d’atteindre les résultats escomptés. Ces cibles peuvent être un nombre brut relié à la 
quantité de services dispensés (par ex. 15 patients inscrits à un programme) ou un pourcentage 
d'amélioration pour une activité ou un processus (p. ex. réduction de 10 % de la durée 
d'hospitalisation). Une mesure de référence est essentielle à l’évaluation des progrès : il faut 
donc tenir compte de la disponibilité de mesures réalistes en établissant ces cibles. 
 
Fréquence de la collecte des données : quand et à quelle fréquence les données seront-elles 
recueillies ? Qui en sera responsable ? Quelles données relatives à la population / au système 
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peuvent être recueillies à intervalles réguliers ? Quel intervalle serait approprié, compte tenu du 
contexte du projet ? 
 
Analyse des données : déterminer dès le début qui sera responsable de la collecte des données. 
Envisager la communication et la présentation éventuelles des données. 
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Des mesures supplémentaires et/ou outils à prendre en compte 
 

Mesures 
 Efficacité personnelle du patient : note en pourcentage selon UCOPD, un questionnaire 

sur la compréhension de la MPOC 

 Patient : changement de comportement particulier : par exemple, l’observance des 

médicaments, Plan d'action utile en cas d'exacerbation aiguë de la MPOC (EAMPOC) 

 Patient : qualité de vie liée à la santé (score global selon le test d'évaluation de la MPOC 

[CAT]) 

 Utilisation des soins intensifs / intermédiaires 

 Directive préalable (DP) et utilisation des soins palliatifs  

 Durée de séjour des défunts (médiane), Utilisation des soins intensifs / intermédiaires 

(%), élaboration d’une DP (%) et participation des Soins palliatifs (%)  

Outils  
 Questionnaire  Comprendre la MPOC, Questionnaire LINQ sur les besoins en 

informations pulmonaires  

 Questionnaire sur les affections respiratoires chroniques  

 Échelle hospitalière de mesure de l’angoisse et de la dépression (HADS) 

 Indice d’espoir Herth 

 Évaluation des soins pour malades chroniques réalisée par le patient (PACIC/ACIC) 

 Questionnaire respiratoire de St. George (SGRQ) 

 


