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RÉSUMÉ 

 

 

Élaboration et évaluation d’un test de concordance de script pour mesurer le 

raisonnement clinique infirmier relatif à l’usage optimal des médicaments en centre 

d’hébergement 

 

Par 

Annie Gilbert 

Programmes de sciences cliniques 

 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue  

de l’obtention du diplôme de maître ès sciences (M. Sc.) en sciences cliniques  

(sciences infirmières), Faculté de médecine et des sciences de la santé,  

Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

 

L’administration de la médication en centre d’hébergement (CH) constitue une 

activité qui amène l’infirmière à résoudre des problèmes complexes dans un contexte 

d’incertitude. Elle exige un raisonnement clinique rigoureux pour lequel il n’existe pas 

d’instrument de mesure valide et fidèle. Le but de cette étude était d’élaborer un test de 

concordance de script (TCS) pour mesurer le raisonnement clinique infirmier relatif à 

l’usage optimal des médicaments en CH et pour documenter sa validité et sa fidélité. 

 

Après l’optimisation, le TCS comprenait 55 items répartis dans 20 vignettes 

cliniques. Il a été mis à l’essai auprès d’étudiantes en sciences infirmières (n=76) et 

d’infirmières expertes (n=10). Le test a été rempli une seconde fois (test-retest) par 35 

étudiantes. La moyenne des scores obtenue par les étudiantes novices est de 55,6 ± 7,7 

tandis que celle obtenue par les infirmières expertes est de 63,7 ± 8,0. Les tests statistiques 

appliqués ont démontré une différence significative dans la moyenne des deux groupes (p < 

0,02). La valeur du coefficient alpha de Cronbach de l’ensemble du TCS est de 0,65. Un 

coefficient de corrélation intraclasse (CCI) a été calculé pour évaluer la stabilité temporelle 

de l’instrument de mesure. Son résultat est de 0,618 (p = 0,000). 

 

Le TCS conçu dans le cadre de cette étude a besoin d’être modifié afin d’obtenir un 

meilleur indice de fidélité. Les autres résultats statistiques démontrent que le TCS est 

capable de distinguer les niveaux d’expertise. Cette étude vient s’ajouter aux autres études 

ayant évalué le raisonnement clinique et confirme l’importance de suivre les directives 

fondées sur les données probantes pour développer un TCS.  

 

Mots-clés : raisonnement clinique — outil d’évaluation — infirmières — test de 

concordance de script — usage optimal des médicaments — personnes âgées — centre 

d’hébergement 



 ABSTRACT 

 

 

Development and evaluation of a script concordance test to measure nursing clinical 

reasoning regarding the optimal use of medication in long-term care facilities 

 

By 

Annie Gilbert 

Clinical Sciences Program (Nursing) 

 

Thesis presented to the Faculté de médecine et des sciences de la santé for 

a Masters degree (MSc.) in Clinical Sciences (nursing), 

Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, 

Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

 

 The administration of prescribed medication in long-term care facilities is a task that 

requires the nurse to solve complex problems in a context of uncertainty. It demands a 

rigorous clinical reasoning for which there is no valid and reliable measurement tool. The 

purpose of this study was to develop a script concordance test (SCT) to measure nursing 

clinical reasoning regarding the optimal use of medication in long-term care facilities and 

to document its validity and reliability. 

 

 After optimization, the SCT was made up of 55 items divided in 20 clinical vignettes. 

It has been tested on nursing students (n = 76) and expert nurses (n = 10). The test was 

completed a second time (test re-test) by 35 students. The mean score obtained by the 

novice students is 55.6 ± 7.7 while the one obtained by the expert nurses is 63.7 ± 8.0. The 

applied statistical tests showed a significant difference in the average of the two groups (p < 

0.02). The Cronbach alpha coefficient for the entire SCT is 0.65. An inter-class correlation 

coefficient (ICC) was calculated to assess the temporal stability of the measuring tool. The 

result is 0.618 (p = 0.000). 

 

The SCT developed as part of this study needs to be modified in order for it to be 

more reliable. The other statistical results demonstrate that the SCT is able to differentiate 

between levels of expertise. This study adds to previous studies that evaluated clinical 

reasoning and confirms the importance of following guidelines that rely on evidence-based 

data to develop a SCT. 

 

Keywords: clinical reasoning — assessment tool — nurses — script concordance test 

— optimal use of medication — the elderly — long-term care facilities 
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PREMIER CHAPITRE - PROBLÉMATIQUE 

 

Au Québec, selon les dernières statistiques disponibles, le nombre de personnes âgées 

de plus de 65 ans qui ont demeuré en centre d’hébergement (CH) à un moment ou à un 

autre au cours de l’année 2009-2010 s’élève à 60 676 (Santé et Services sociaux Québec, 

2011). Le CH est une ressource d’hébergement et d’habitation offerte principalement aux 

personnes âgées, communément appelées des résidents dans ce contexte. Sa mission 

consiste à :  

« Offrir de façon temporaire ou permanente un milieu de vie substitut, des services 

d'hébergement, d'assistance, de soutien et de surveillance ainsi que des services de 

réadaptation, psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques et médicaux aux adultes 

qui, en raison de leur perte d'autonomie fonctionnelle ou psychosociale, ne peuvent 

plus demeurer dans leur milieu de vie naturel. » (Gouvernement du Québec, 2013, 

chapitre S-4.2) 

 

D’un point de vue clinique, il est démontré que la consommation de médicaments par 

les personnes âgées est importante (Desgagné & Guimond, 2003; Ramage-Morin, 2009; 

Voyer & Nkogho Mengue, 2013). Une étude effectuée en 2004, par Rancourt et al. dans les 

CH de la région de Québec, a évalué que 94 % des résidents consomment des médicaments. 

Ces derniers avaient chacun, en moyenne, 4,8 médicaments prescrits. Les classes de 

médicaments les plus consommées par les personnes âgées, selon ces chercheurs, sont les 

analgésiques et antipyrétiques (48 %), les anxiolytiques (41,4 %), les antipsychotiques 

(35 %), les diurétiques de l’anse (18,6 %) et les antiépileptiques (14,9 %).  

 

Cette consommation importante de médicaments exige, par conséquent, une extrême 

vigilance de la part des professionnels de la santé puisque plusieurs conditions vécues par 

la personne âgée entraînent leur lot de défis. En effet, le vieillissement provoque chez l’être 

humain des modifications physiologiques entraînant une fragilisation de l’organisme et des 

changements de la pharmacocinétique et de la pharmacodynamique des médicaments 

(Bergeron, Mallet, & Papillon-Ferland, 2008; Grenier, 2003; Grenier, 2007; Kergoat & 

Bergeron, 2013). La clientèle âgée qui vit en CH est donc une population plus susceptible 

de présenter des effets indésirables associés aux médicaments et, de plus, est 

particulièrement vulnérable à l’utilisation inappropriée de la médication (Gurwitz et al., 
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2005). De la sorte, l’administration de la médication en CH fait partie des activités qui 

amènent l’infirmière
1
 à résoudre des problèmes complexes en contexte d’incertitude. 

Charlin (2006) oppose ces problèmes complexes à des problèmes bien définis et bien 

structurés pour lesquels des solutions simples peuvent être appliquées en se basant sur des 

données probantes.  

 

En est pour preuve l’étude de Rancourt et al. (2004) qui a démontré que 51,5 % de la 

cohorte étudiée avait une ou plusieurs ordonnances potentiellement inappropriées. Une 

autre étude effectuée dans deux CH, un situé en Ontario et un au Connecticut, a dénombré 

815 effets indésirables de médicaments sur une période de neuf mois dont 42 % auraient pu 

être prévenus (Gurwitz et al., 2005). Le manque de surveillance de la thérapie 

médicamenteuse était une des principales lacunes notées lors de cette étude. 

 

En conséquence, l’infirmière se doit d’« assumer pleinement ses responsabilités afin 

de contribuer à optimiser l’usage des médicaments » (Voyer & Nkogho Mengue, 2013, 

p. 428). La définition de l’utilisation optimale des médicaments a été adoptée par le Conseil 

du médicament et consiste en un « usage qui maximise les bienfaits et minimise les risques 

pour la santé » (Santé et Services sociaux Québec, 2004, p. 37). Révisées en 2002, les 

activités réservées de l’infirmière ont mis l’accent sur l’évaluation de l’état de santé d’une 

personne, sur le constat et les interventions qui en découlent. Ces modifications sont venues 

appuyer l’infirmière dans sa contribution à l’usage optimal des médicaments. 

 

La pratique infirmière en CH a pour objectif d’offrir, entre autres, des soins qui visent 

« à ralentir la progression des maladies chroniques, à prévenir l’apparition des maladies 

aiguës et à donner les soins appropriés quand une maladie survient » (Voyer, Collin, 

Racine, & Bourque, 2013, p. 41). Elle exige une démarche clinique qui comprend une 

évaluation des problèmes réels et potentiels du résident dans sa globalité et son unicité. Au 

cours de cette démarche, l’infirmière doit tenir compte de l’ensemble des éléments évalués, 

                                                           
1
 L’utilisation du féminin est uniquement pour alléger le texte. Ceci concerne l’emploi des termes 

« infirmière » et « étudiante » ainsi que le terme « experte » lorsque la chercheuse réfère aux expertes 

conceptrices, aux expertes consultantes et aux expertes cliniques qui ont participé à cette étude, et le terme 

« participante » lorsque la chercheuse réfère aux étudiantes et expertes cliniques. 
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incluant évidemment le profil médicamenteux du résident, ce qui augmente le degré de 

complexité du processus de résolution de problème. Considérant que la pratique 

quotidienne des infirmières les amène à prendre des décisions complexes, en contexte 

d’incertitude, un raisonnement clinique rigoureux doit être exercé : la qualité des soins et la 

sécurité à la clientèle en dépendent.  

 

Indispensable à tout professionnel de la santé, le raisonnement clinique demeure un 

concept relativement nouveau. Pour Simmons (2010), le raisonnement clinique infirmier se 

définit ainsi : 

« Processus cognitif complexe qui utilise la cognition, la métacognition et le savoir 

propre de la discipline pour rassembler et analyser l’information concernant le patient 

[évaluer], pour évaluer la signification de cette information [faire un constat] et 

pour déterminer la valeur des actions possibles [intervenir] » (p. 1151, traduction 

libre. Ajout entre crochets). 

 

Le défi, pour la formation infirmière, réside dans la capacité à stimuler le 

raisonnement clinique de chaque professionnelle pour que celle-ci analyse et prenne en 

considération tous les éléments d’une situation. Avant de chercher à développer le 

raisonnement clinique des infirmières, il faut de prime abord pouvoir l’évaluer. Pour ce 

faire, il appert essentiel d’avoir des instruments de mesure valides et fidèles. Ainsi, la 

question est la suivante : de quelle manière le raisonnement clinique infirmier relatif à 

l’usage optimal des médicaments en CH peut-il être évalué? 

 

Plusieurs instruments d’évaluation existent. Toutefois, le test de concordance de 

script (TCS) semble être l’outil le plus indiqué puisqu’il évalue les situations cliniques en 

contexte d’incertitude (Charlin, Gagnon, Sibert, & Van der Vleuten, 2002), ce qui se 

présente quotidiennement en CH dans le contexte d’usage optimal des médicaments. Le 

TCS est un examen écrit standardisé, dans lequel plusieurs problèmes cliniques sont soumis 

aux participants, sous forme de vignettes (Charlin, Gagnon, Kazi-Tani, & Thivierge, 2005). 

Ces vignettes ont pour objectif d’évaluer la capacité de raisonner en contexte d’incertitude 

et de résoudre des problèmes mal définis. Le test, développé dans le cadre de la formation 

médicale par l’équipe de Bernard Charlin est, selon les concepteurs, transposable aux autres 

disciplines professionnelles pour lesquelles la compétence implique la prise de décision en 
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situation d’ambiguïté (Charlin et al., 2002). Il a été utilisé comme outil d’évaluation dans 

divers contextes médicaux au cours de la dernière décennie. Aujourd’hui, les projets de 

recherche de l’équipe de Bernard Charlin se concentrent sur l’utilisation du TCS dans une 

perspective de formation continue. En sciences infirmières, à notre connaissance, il aurait 

été utilisé dans trois contextes seulement, soit l’évaluation de l’intégration de Human 

caring dans le raisonnement clinique (Deschênes, 2006; Deschênes, Charlin, Gagnon, & 

Goudreau, 2011), l’évaluation du raisonnement clinique dans le domaine de la pédiatrie 

(Latreille, 2012) et l’évaluation du raisonnement clinique relatif aux signes de détérioration 

clinique en milieu hospitalier (Côté, 2014). 

 

 Il n’existe donc pas de TCS pour mesurer le raisonnement clinique des infirmières 

relativement à l’usage optimal des médicaments en CH. Par conséquent, les éléments du 

raisonnement clinique qui sont problématiques chez certaines infirmières ne sont pas 

identifiés, donc difficiles à corriger : nous ne pouvons pas offrir un soutien approprié aux 

infirmières éprouvant de telles difficultés. L’outil d’évaluation du raisonnement clinique 

que nous proposons d’élaborer permettrait, au final, de l’utiliser comme outil formatif. Il 

s’agit donc d’une étude pertinente, qui, à long terme, pourrait avoir un impact positif sur la 

qualité des soins et la sécurité de la clientèle en CH relativement à la médication. De plus, 

elle répond à l’objectif ultime poursuivi par la chercheuse, soit la formation continue. Le 

but de cette étude est d’élaborer et de documenter la validité et la fidélité d’un TCS relatif à 

l’usage optimal des médicaments en CH pour évaluer le raisonnement clinique des 

infirmières.  

 

OBJECTIFS DE RECHERCHE 

 

L’étude vise deux objectifs, soit : 

 

1. Élaborer un TCS pour mesurer le raisonnement clinique infirmier relatif à l’usage 

optimal des médicaments en centre d’hébergement; 
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2. Décrire les qualités psychométriques du TCS conçu pour mesurer le raisonnement 

clinique infirmier relatif à l’usage optimal des médicaments en centre 

d’hébergement. 

 

QUESTIONS DE RECHERCHE 

 

 Une fois le TCS élaboré, il s’agit de vérifier les deux qualités psychométriques 

fondamentales à tout instrument de mesure, soit la validité et la fidélité. Les questions 

suivantes permettront à la chercheuse de s’assurer que le TCS répond à ces exigences : 

1. À quel point chaque vignette et chaque item du TCS appartiennent-ils au concept 

étudié, soit le raisonnement clinique relatif à l’usage optimal des médicaments en 

centre d’hébergement (validité de contenu)? 

2. Quelle est la capacité de discrimination du TCS pour les scores obtenus auprès 

d’expertes et de novices (validité de construit discriminante)? 

3. Jusqu’à quel point chaque item du TCS contribue-t-il à mesurer le concept, soit le 

raisonnement clinique infirmier relatif à l’usage optimal des médicaments en centre 

d’hébergement (fidélité : cohérence interne)? 

4. Quel est le degré de corrélation entre chaque domaine d’évaluation ou 

d’intervention du TCS et l’ensemble du test (fidélité : cohérence interne : 

corrélation inter-énoncés)? 

5. Quel est le degré de concordance entre les résultats obtenus au TCS mesurés à deux 

moments différents (fidélité : stabilité temporelle)? 
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DEUXIÈME CHAPITRE - RECENSION DES ÉCRITS 

 

Ce chapitre synthétise les écrits consultés par la chercheuse en vue de bien définir et 

encadrer son étude : il comporte quatre sections. Dans la première, le concept du 

raisonnement clinique et ses processus sont abordés. Dans la seconde section, la définition 

du cadre théorique, soit l’assise qui soutient la structure du TCS, ainsi qu’une description 

du modèle de développement de l’expertise professionnelle des infirmières sont précisées. 

Dans la troisième section, les principaux outils d’évaluation du raisonnement clinique 

infirmier sont exposés et commentés. Finalement, la quatrième section porte sur des études 

ayant élaboré et évalué un TCS ainsi que celles qui ont recensé les pratiques probantes 

relatives au TCS. Un résumé et une analyse critique des articles sont présentés.  

 

C’est par une démarche systématique que la recherche documentaire a été effectuée 

dans le cadre de cette étude. En vue d’identifier le plus exhaustivement possible les 

informations pertinentes à cette recherche, les mots clés suivants ont été ciblés et utilisés en 

diverses combinaisons : raisonnement clinique, outil d’évaluation, infirmières, test de 

concordance de script, médicaments, personnes âgées, centre d’hébergement. La langue a 

été l’un des critères d’exclusion choisie par la chercheuse. Seuls les articles de langues 

française et anglaise ont été recherchés. Les sources d’informations, soient les banques de 

données bibliographiques Medline, CINAHL et Scopus et le moteur de recherche Google 

ont été interrogés. Une première sélection (article à rejeter ou article à lire) a été effectuée 

en consultant rapidement le titre de la référence ainsi que le résumé, si présent. Ensuite, les 

articles retenus étaient analysés et résumés dans la fiche de lecture spécifique au type 

d’article, c’est-à-dire résumé d’une étude, résumé d’un écrit professionnel et résumé d’un 

cadre théorique. 

 

RAISONNEMENT CLINIQUE 

 

Le raisonnement clinique est une composante indispensable à la compétence 

professionnelle (Banning, 2008). Être compétent, « c’est mettre en œuvre une pratique 
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professionnelle pertinente tout en mobilisant une combinatoire appropriée de ressources 

(savoir, savoir-faire, (…) modes de raisonnement) » (Le Boterf, 2008, p. 21). Parmi tous les 

professionnels de la santé, ce sont les infirmières qui passent le plus de temps auprès du 

patient. Idéalement, cette proximité favorise la détection des besoins et leur permet d’agir 

en conséquence. Pour ce faire, elles doivent posséder des habiletés de raisonnement 

clinique pour être à même de bien cerner la problématique et ensuite, intervenir 

adéquatement (Levett-Jones et al., 2010). Ceci devrait aller jusqu’à prévenir une 

complication en détectant un signe avant-coureur.  

 

Plusieurs définitions du raisonnement clinique existent. Celle choisie pour cette étude 

est celle de Simmons (2010) et a été explicitée dans le chapitre « problématique ». Cette 

définition implique que l’infirmière acquiert des connaissances sous différentes formes dont 

la perception, la mémorisation et la conscience (cognition) (Dortier, 2008). Elle les utilise 

ensuite à bon escient, en décidant s’il est judicieux de les livrer telles quelles ou de les 

modifier, autrement dit, en analysant et en contrôlant ses propres processus cognitifs 

(métacognition) (Dortier, 2008; Proust, 2008). Le raisonnement clinique est 

multidimensionnel, car il demande à l’infirmière d’intégrer les informations collectées et 

simultanément, d’en évaluer la valeur, de reconsidérer des éléments jugés non pertinents de 

prime abord, de proposer des interventions, d’en considérer la pertinence, de faire appel à 

ses connaissances et à son expérience pour enfin déterminer ce qui serait le plus judicieux 

pour le bien-être du patient. (Charlin, Bordage, & Van der Vleuten, 2003; Simmons, 2010). 

 

Présentement, il n’y a aucun modèle de processus de raisonnement clinique accepté 

intégralement (Higgs et Jones, 2000; dans Nendaz, Charlin, Leblanc, & Bordage, 2005), et 

il est plausible qu’il n’y en aura jamais (Charlin et al., 2003). Deux principales raisons 

peuvent expliquer cette situation : l’existence de nombreuses théories et le fait que le 

raisonnement clinique est un processus cognitif complexe (Charlin et al., 2003). Cependant, 

pour pouvoir contribuer au développement des habiletés de raisonnement clinique des 

infirmières, il faut en comprendre les caractéristiques et les processus sous-jacents. Selon 

Banning (2008), les infirmières prennent des décisions en utilisant de nombreux processus 

cognitifs, tels que le recours aux connaissances et aux expériences vécues, ainsi qu’en 
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générant des hypothèses et des raisonnements diagnostiques. Plusieurs ouvrages médicaux 

détaillent les processus du raisonnement clinique. Un certain nombre existe également en 

soins infirmiers. La littérature médicale fait référence aux processus analytiques, non 

analytiques et mixtes. Ceux-ci seront explicités et mis en parallèle avec des écrits 

disponibles en soins infirmiers. 

 

Processus analytiques 

Le plus connu des processus analytiques est le processus hypothético-déductif : il sera 

le seul à être présenté dans le cadre de cette étude. Lorsqu’un clinicien est confronté à une 

situation clinique, il émet rapidement quelques hypothèses pour solutionner le problème 

(processus « hypothético ») et ce, dès le début de l’entrevue. Une de celles-ci émergera du 

lot, car les données collectées viendront la rendre plus probable (processus « déductif »). 

Cette démarche analytique désirée par le clinicien, donc consciente et contrôlée, permet de 

comparer l’hypothèse émise à ses réseaux de connaissances afin de l’infirmer ou de la 

confirmer. Lorsque les signes cliniques de cette hypothèse ne concordent pas avec l’état du 

patient, de nouvelles hypothèses sont alors formulées. Le cycle continue jusqu’à ce que le 

clinicien cible l’hypothèse qui lui semble la plus pertinente. (Audétat & Laurin, 2010; 

Chapados, Audétat, & Laurin, 2014; Nendaz et al., 2005). En soins infirmiers, l’étude de 

Manias, Aitken et Dunning (2004) atteste que les infirmières utilisent quelques modèles de 

prise de décision lors de la gestion de la médication des patients, dont le plus usuel est le 

modèle de raisonnement hypothético-déductif. 

 

Processus non analytiques 

Les processus non analytiques font référence à une reconnaissance de « patron » ou à 

l’association d’un cas avec un autre cas vu ou appris antérieurement grâce aux similitudes 

observées. C’est un mécanisme qui est inconscient et automatique (Eva, 2005; Nendaz et 

al., 2005). C’est avec l’expérience qu’un clinicien emmagasine des cas ou « patrons ». Il se 

remémore ceux-ci lorsqu’il est face à une situation clinique qui lui semble familière et 

recherche une similitude parfaite avec un cas mémorisé. Cette nouvelle situation viendra 

s’amalgamer à celles déjà stockées dans la mémoire à long terme. Il est certain qu’avec de 

telles caractéristiques, les processus non analytiques ne sont pas utilisés par des étudiants 
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inexpérimentés. C’est au cours des stages cliniques qu’un novice commencera à cumuler 

les expériences et amorcera ce type de raisonnement inconscient. En soins infirmiers, 

Greenwood, Sullivan, Spence et McDonald (2000) indiquent que pour survivre, l’être 

humain façonne les événements en représentations mentales. Lorsqu’il est face à un 

stimulus qu’il reconnaît, il réagit avec une réponse appropriée à la situation. Plus il 

expérimente l’événement, plus sa réaction est inconsciente et automatique. Cette 

description est le reflet d’un processus non analytique.  

 

Processus mixtes 

Les processus de raisonnement clinique mixtes réfèrent à l’association des  processus 

analytiques et non analytiques. Ils s’appuient sur des travaux qui ont observé que les 

cliniciens utilisent fréquemment une « combinaison ‘reconnaissance de similarité – 

confirmation hypothético-déductive’ » (Kulatunga-Moruzi, Brooks, & Norman, 2001; dans 

Nendaz et al., 2005, p. 239). Lorsque le clinicien rencontre un patient dont les signes et 

symptômes lui semblent familiers, il fera automatiquement appel aux cas concrets gardés 

en mémoire. Ceci lui permettra d’émettre une première hypothèse et de stimuler les réseaux 

de connaissances reliés à cette hypothèse. Le tout sera suivi d’une démarche de 

confirmation ou infirmation d’hypothèse en confrontant les données collectées aux 

connaissances activées. Le flux est interactif et bidirectionnel, c’est-à-dire que les deux 

processus se stimulent mutuellement. Les cliniciens qui utilisent un processus mixte 

semblent mieux performer que ceux qui font appel qu’à un des processus de raisonnement 

clinique (Eva, 2005; Nendaz et al., 2005).  

 

Les modèles qui viennent d’être décrits expliquent comment un professionnel de la 

santé procède pour raisonner. Ils décrivent comment sont générées les hypothèses, mais ne 

décrivent pas comment s’acquiert l’expertise clinique. C’est par l’entremise de l’expérience 

qu’un clinicien développe son expertise. Sa pratique clinique lui permet de raffiner le 

réseautage des connaissances théoriques et cliniques acquises pour former une structure de 

plus en plus complexe et élaborée, unifiée par des liens qui se renforcent selon les 

expériences vécues. Ainsi, les professionnels n’ont pas les mêmes représentations 

cognitives (scripts personnalisés) malgré un même cheminement. Celui qui maitrise sa 
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spécialité se distingue par l’organisation de ses connaissances (Nendaz et al., 2005). Un 

novice, contrairement à un expert, aura emmagasiné peu de données; les liens entre celles-

ci seront peu nombreux, et lorsqu’existants, ils seront moins bien définis. Plusieurs modèles 

d’organisation de connaissances existent, dont la théorie des schémas, la théorie des scripts 

et la théorie des prototypes. Ces trois modèles ont été décrits et utilisés par des chercheurs 

en soins infirmiers. Dans le cadre de notre étude, seule la théorie des scripts sera abordée, 

car c’est elle qui soutient l’utilisation des TCS. Le modèle de développement de l’expertise 

professionnelle des infirmières sera ensuite présenté et les liens avec la théorie des scripts 

seront précisés. 

 

CADRE DE RÉFÉRENCE 

 

Le cadre de référence sur lequel s’appuie le TCS est la théorie des scripts. Issue de la 

psychologie cognitive, celle-ci a été exposée par Feltovich et Barrow en 1984 (Charlin, 

Tardif, & Boshuizen, 2000). Cette théorie soutient que les professionnels « traitent les 

données liées à la situation en activant […] des scripts » (Charlin et al., 2005, p. 23). 

Qu’est-ce qu’un script? Un script se définit comme étant un réseau « de connaissances 

adaptées à des actions spécifiques » (Nendaz et al., 2005, p. 241) qui, avec l’expérience, 

forment une structure de plus en plus complexe et élaborée, comme précisé plus tôt. Les 

scripts naissent « lorsque les étudiants commencent à être confrontés à des tâches cliniques 

réelles. Ils sont ensuite développés et raffinés tout au long de la vie professionnelle. Ils sont 

utilisés pour comprendre et pour traiter activement l'information clinique » (CPASS, 2013). 

Un professionnel performant dans son domaine, contrairement à un novice, est à même de 

cibler les données importantes et à mieux les interpréter (Charlin, Boshuizen, Custers, & 

Feltovich, 2007; Frenette-Leclerc, 1992; Nendaz et al., 2005). Ce professionnel, pour 

demeurer performant, doit continuellement mettre à jour ses scripts. Ce concept de scripts a 

été transposé dans le raisonnement clinique médical par, entre autres, le Dr Bernard Charlin 

qui est un des créateurs du TCS. En sciences infirmières, le concept des scripts a été abordé 

par Greenwood et al. en 2000. Ces auteurs précisent que les scripts sont élaborés assez 

facilement et inconsciemment et « sont les moyens par lesquels les intentions (buts) des 

humains sont traduites en unités instructives organisées hiérarchiquement » (p.1108, 
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traduction libre). Quant à Banning (2008), elle compare la théorie des schémas à la théorie 

des scripts et spécifie qu’un savoir structuré permet d’être efficace dans l’action. En se 

référant à certains auteurs dont Greenwood et al (2000), Banning mentionne que les 

schémas sont construits pour résoudre des problèmes. Ils représentent des modèles mentaux 

édifiés à partir des connaissances. 

 

Les scripts évoluent avec l’expérience. Ce concept vient rejoindre le modèle 

d’acquisition des compétences du mathématicien Stuart Dreyfus et du philosophe Hubert 

Dreyfus (1980) qui stipulent qu’un étudiant développe son expertise par stades. Les 

situations réelles vécues par l’étudiant l’entraînent à formuler des hypothèses fondées de 

prime abord sur les notions théoriques abordées en classe et ensuite sur ses propres 

expériences professionnelles. Inévitablement, la pratique peaufine les connaissances, 

enrichit les scripts et permet l’évolution des compétences du clinicien. Ce modèle de 

maturation des compétences a été adapté à la profession infirmière par Patricia Benner en 

1984 (Benner, 1995). Les comportements caractéristiques des cinq stades de 

développement (novice, débutant, compétent, performant et expert) ont été décrits en 

analysant le témoignage d’infirmières avec différents niveaux d’expertise. En voici une 

brève description, tel qu’ils ont été présentés par Benner (1995) et clarifiés par Frenette-

Leclerc (1992). 

 

 Au premier stade, l’infirmière novice est confrontée à des situations cliniques qu’elle 

n’a jamais vécues (apparition des premiers scripts). Elle possède des connaissances 

théoriques qui ne sont pas toujours comprises et qu’elle peut difficilement transposer en 

pratique. Ses actions se limitent à la mesure de paramètres et à l’application de règles 

qu’elle a mémorisées. Elle a besoin d’être guidée pour prioriser les soins. Au deuxième 

stade, l’infirmière débutante a la capacité de cibler les éléments significatifs d’une 

expérience concrète. Seule ou avec de l’aide, elle peut « à présent formuler des principes 

qui dictent [ses] actions » (Benner, 1995, p. 25). Par la suite, elle les applique à une 

expérience similaire sans toutefois être capable de distinguer le degré d’importance à 

accorder à chaque élément de la situation. Pour ce faire, elle a besoin d’encadrement. En 
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associant un exemple clinique vécu à un nouveau patient présentant les mêmes signes et 

symptômes, elle enrichit ses scripts (Benner, 1995; Frenette-Leclerc, 1992). 

 

 Au troisième stade, l’infirmière compétente est consciente de l’objectif de chacune de 

ses interventions. Elle planifie les soins et traitements du client après avoir examiné les 

éléments de la problématique de santé sans toutefois atteindre l’efficience dans son 

organisation. Ses scripts deviennent de plus en plus organisés et complexes (Frenette-

Leclerc, 1992). L’infirmière peut accéder à ce niveau après deux ou trois ans de travail dans 

le même milieu. Au quatrième stade, l’infirmière performante a la capacité de « reconnaître 

des situations dans leur ensemble [… ce qui] améliore son processus de décision » (Benner, 

1995, p. 29). Elle perçoit la situation sans nécessairement y accorder une grande réflexion 

et agit selon des maximes, qui sont en quelque sorte une forme de scripts, ce qui constitue 

un changement de paradigme. Son expérience l’aide à distinguer l’anormal du normal. Elle 

se concentre précisément sur le problème et émet moins d’hypothèses lorsqu’elle analyse 

une information clinique, ce qui lui permet de gagner en rapidité et de réagir à des 

imprévus. Elle résout le problème en faisant appel aux scripts (maximes) élaborés au fil de 

ses expériences cliniques et ceux-ci contiennent de nombreuses solutions pour répondre à la 

situation. Ce stade peut être atteint lorsque l’expérience de l’infirmière est de trois à cinq 

ans et qu’elle fait appel à des maximes qui guident ses actions (Benner, 1995; Frenette-

Leclerc, 1992). 

 

 Et au cinquième stade, l’infirmière experte a un important bagage de connaissances et 

d’expériences cliniques qui lui permettent d’aborder les situations de façon globale et 

profonde. Ceci lui permet d’anticiper les problèmes, de réagir promptement et de gérer 

efficacement les situations complexes. Ses réseaux de connaissances (scripts) sont 

organisés et raffinés. Elle perçoit habituellement une situation intuitivement, mais est 

capable de faire appel à un raisonnement analytique, si nécessaire. À ce niveau d’expertise, 

l’erreur est de considérer les situations toujours en mode non analytique (automatique). Ce 

modèle estime qu’il faut compter environ cinq ans d’expérience, avec la même clientèle et 

dans le même domaine de pratique, pour pouvoir atteindre le niveau d’expert (Benner, 

1995; Frenette-Leclerc, 1992). 
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OUTILS D’ÉVALUATION DU RAISONNEMENT CLINIQUE INFIRMIER 

 

Comme souligné précédemment, le raisonnement clinique a plusieurs dimensions. 

Cette étude s’intéresse aux processus cognitifs lors de l’analyse de problèmes mal définis. 

Les outils d’évaluation du raisonnement clinique disponibles en soins infirmiers 

permettent-ils de mesurer cette dimension? Nous allons maintenant décrire les principales 

méthodes d’évaluation utilisées en soins infirmiers ainsi que leurs avantages et limites. Ces 

méthodes sont le questionnaire à choix multiples (QCM), la question rédactionnelle, 

l’examen oral (EO), l’examen oral structuré (EOS) et l’examen clinique objectif structuré 

(ECOS). 

 

 Le questionnaire à choix multiples (QCM). Il s’agit d’un examen dont les réponses 

possibles aux questions sont offertes au participant. Celui-ci doit sélectionner la ou les 

bonnes réponses. Ce type de questionnaire ne permet pas au participant de générer lui-

même une réponse; il le met plutôt en situation de dilemme en le confrontant « à des 

réponses auxquelles il n’aurait pas forcément pensé afin d’étayer sa réflexion » (Duchiron, 

2005, p. 6). Le QCM fait appel au savoir théorique, à la mémorisation, à l’interprétation des 

données et à la résolution des problèmes (Bravard, 2005). Il est un outil permettant de 

mesurer le degré de connaissances acquises par les participants. C’est un outil très fidèle, 

car il peut évaluer de nombreux objectifs d’apprentissage et ses critères de correction sont 

impartiaux (Bravard, 2005; Charlin et al, 2003). Cependant, le participant peut prendre un 

risque et répondre au hasard. Il est alors ardu de distinguer « les ‘choix heureux par 

ignorance’ des ‘choix corrects par compétence’ » (Leclercq, 1986; dans Bravard, 2005, 

p. 10). Des critiques sont également formulées en ce qui concerne la validité de cet 

instrument de mesure, car il est rare, sinon inexistant, que les situations cliniques réelles 

proposent des choix de réponses (Rushforth, 2007). Il s’agit donc d’une méthode 

d’évaluation intéressante à plusieurs niveaux, mais qui ne possède pas les caractéristiques 

nécessaires pour mesurer la qualité du raisonnement clinique en contexte d’incertitude. 

 

La question rédactionnelle. Un examen avec des questions rédactionnelles nécessite 

la résolution de problèmes ou la mémorisation de connaissances. Il permet donc d’évaluer 
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le processus de raisonnement qui sous-tend la prise de décision en exigeant du participant, 

par exemple, qu’il justifie son choix en précisant les raisons l’ayant amené à opter pour 

cette réponse (Charlin et al., 2003). Pour atteindre une bonne validité de contenu, Charlin et 

al. (2003) conseillent d’utiliser « un grand nombre de questions à réponses ouvertes et 

courtes, ce qui permet de faire de multiples sondages dans la base de connaissances » 

(p. 47). C’est un outil qui ne suggère aucune réponse (effet d’indices absent) et qui est 

facile à élaborer. Il présente cependant plusieurs limites, dont une fidélité inter-juges faible 

malgré l’utilisation de grilles d’attribution de scores, une grande charge de correction et une 

difficulté à rendre les questions absentes de toute ambiguïté (Charlin et al, 2003). 

 

L’examen oral (EO) et l’examen oral structuré (EOS). Ces outils d’évaluation 

permettent d’exposer le participant à des cas cliniques qu’il peut fréquemment rencontrer 

en pratique et qui sont pertinents à l’exercice de sa profession. Le participant est souvent 

évalué avec un EO lors des stages cliniques où il est interrogé sur un cas réel qu’il vient de 

rencontrer (Charlin et al., 2003). Il peut faire face également à des mises en situation sous 

forme de vignettes cliniques; il s’agit alors d’un EOS. En sciences infirmières, l’EOS est un 

des instruments d’évaluation de la compétence des infirmières praticiennes spécialisées en 

vue de l’obtention de leur certificat de spécialiste (OIIQ, 2014a). Ces deux méthodes 

d’évaluation (EO et EOS) ont la capacité de mesurer les connaissances, les compétences de 

résolution de problèmes, les habiletés de communication et la gestion du stress (Charlin et 

al., 2003). Ils tendent cependant à être moins fidèles que d’autres outils puisque les 

évaluateurs et les participants peuvent engendrer malencontreusement des biais de mesure. 

Ces biais sont reliés au degré d’objectivité de l’évaluateur et aux caractéristiques 

personnelles du participant (Charlin et al., 2003). Évidemment, l’EOS, par les mesures 

définies et mises en place préalablement à l’évaluation, permet d’atteindre une meilleure 

fidélité que l’examen oral. Pour améliorer la validité de l’examen, il est suggéré d’évaluer 

le participant avec plusieurs cas de courte durée. 

 

L’examen clinique objectif structuré (ECOS). C’est à la fin des années 90 que cette 

modalité d’évaluation des apprentissages des étudiantes infirmières est apparue au Québec. 

Cet examen a été utilisé pendant près de quinze ans (2000-2014) pour évaluer les 
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connaissances et compétences des candidates infirmières afin d’obtenir leur permis de 

pratique par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). Il est toujours utilisé 

par les établissements d’éducation. Cet examen consiste à mettre le participant face à 

diverses situations simulées (Watson, Stimpson, Topping & Porock, 2002). Celui-ci doit 

démontrer ses compétences en interagissant avec un patient comédien selon un scénario 

clinique donné. Un évaluateur-expert est présent et attribue au participant une note selon les 

éléments abordés (grille d’observation) lors de son interaction avec le patient. Un temps est 

déterminé pour chacun des scénarios. Étant donné que le patient comédien et l’évaluateur-

expert ne connaissent pas le participant et qu’une grille d’observation prédéfinie guide 

l’évaluation, cet examen est objectif et détient une bonne fidélité inter-juges (Charlin et al., 

2003; Schuwirth & Van der Vleuten, 2003; Watson et al., 2002). De plus, il permet 

d’évaluer le participant dans n’importe quelle situation clinique. Par contre, la performance 

du participant peut être affectée par un stress élevé. Il apparaît également que l’ECOS 

évalue principalement ce qui est observable. Bien que le participant doit partager à voix 

haute ce qu’il note et évalue, « il est difficile de mesurer avec des grilles les subtilités d’une 

démarche de raisonnement » (Charlin et al., 2003) et il est ardu pour le participant de 

décortiquer systématiquement son processus de résolution de problèmes par manque de 

temps. Il en résulte une évaluation des connaissances théoriques et des habiletés cliniques 

(Allard, 2012) au détriment du raisonnement clinique. Et comme l’indiquent Schuwirth et 

al. (2003), la durée des scénarios a un impact sur la validité de contenu. Lorsque le temps 

accordé à un scénario est de courte durée, cela « ne permet pas d’évaluer les habiletés des 

participants à traiter des problèmes mal-définis » (p. 69, traduction libre). 

 

Après avoir présenté les principaux outils d’évaluation disponibles en soins 

infirmiers, il apparaît évident que chaque outil mesure une ou plusieurs dimensions du 

raisonnement clinique (Charlin et al., 2003). Il est également évident, que malgré 

l’utilisation de ces différentes méthodes d’évaluation, il est impossible de bien évaluer le 

contexte d’incertitude rencontrée régulièrement en milieu clinique avec ces outils. Les 

étudiantes doivent être confrontées à des situations ambiguës pour pouvoir améliorer leur 

collecte de données, l’analyse qu’elles font de ces données, l’émission du constat clinique 

et des interventions en lien avec la situation (Fonteyn & Ritter, 2008). Pour pouvoir évaluer 
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ces compétences, les professeurs en soins infirmiers « doivent s’efforcer à imaginer des 

méthodes additionnelles pour développer et améliorer le raisonnement clinique des 

infirmières » (Fonteyn & Ritter, 2008, p. 241, traduction libre). Un tel instrument existe. Il 

permet d’« évaluer la compétence à raisonner dans des problèmes complexes qui ne 

peuvent se résoudre par une simple application de connaissances » (Charlin et al, 2002, 

p. 141); il s’agit du TCS. 

 

TEST DE CONCORDANCE DE SCRIPTS 

 

Description 

Le TCS est un instrument d’évaluation du raisonnement clinique en contexte 

d’incertitude. Les premiers travaux de l’équipe du Dr Bernard Charlin ont émergé à la fin 

des années 1990. Le TCS est devenu un outil de mesure rapidement adopté dans divers 

domaines de la médecine, tels que la radiologie (Charlin et al., 1998), l’urologie (Sibert et 

al., 2002; Sibert et al., 2006), la médecine interne (Marie et al., 2005), la radio-oncologie 

(Lambert, 2005), l’urgence gynécologique (Park et al., 2010), la neurochirurgie (Caire, 

Marin, & Cuny, 2011) et dans des contextes cliniques plus spécifiques comme 

l’ostéoporose (Labelle et al., 2003), l’incontinence urinaire gériatrique (Ruiz et al., 2010) et 

la polyarthrite rhumatoïde (Le Loët, Lequerré, Cantagrel, & Sibert, 2012). D’autres 

disciplines des sciences de la santé s’y sont intéressées, dont la science de la pratique sage-

femme (Demeester, 2004), la médecine vétérinaire (Dufour et al., 2012) et les sciences 

infirmières (Côté, 2014; Deschênes, 2006; Deschênes et al., 2011; Latreille, 2012). Certains 

de ces chercheurs l’ont utilisé en tant qu’outil de formation initiale, et d’autres pour la 

formation continue. 

 

Le nom attribué au test reflète bien ce qu’il accomplit, soit une comparaison des 

réponses des participants à celles d’un panel d’experts dans un domaine particulier, d’où le 

terme « concordance ». Le terme « script » quant à lui, provient de la théorie dont il est 

issu, soit la théorie des scripts. Le TCS cherche à évaluer les réseaux de connaissances 

(scripts) lors de la résolution de problèmes en contexte d’incertitude. Il s’intéresse à 

l’utilisation des connaissances et non à la présence de ces connaissances, en vérifiant si les 
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liens sont justes et appropriés (Charlin et al., 2002). La qualité du raisonnement clinique est 

donc mesurée (Charlin et al., 2010) et comme il est reconnu que la finesse des scripts se 

façonne avec l’expérience clinique, il est possible de différencier le raisonnement des 

professionnels, en fonction de leur expertise. En effet, tous ne réfléchissent pas de la même 

manière étant donné leur bagage expérientiel et niveau d’expertise différents.  

 

Le test débute par une brève vignette clinique décrivant un cas authentique, où les 

informations fournies ne permettent pas au participant d’être certain de la marche à suivre. 

Des hypothèses pertinentes au problème suivent cette description. Pour chacune d’elles, 

une information qui n’était pas disponible dans la vignette clinique est alors divulguée. Le 

participant doit statuer sur une échelle de Likert si cette nouvelle information vient 

confirmer ou infirmer l’hypothèse. Il doit ainsi mobiliser ses scripts pour donner la réponse 

qui lui semble la plus appropriée, même s’il n’en est pas résolument certain. « La réponse 

enregistrée concerne donc le processus du raisonnement et non son résultat » (Charlin et al., 

2002, p. 141). Chaque nouvelle information doit être raisonnée indépendamment de l’autre. 

La méthode de correction utilisée considère la variabilité du raisonnement, car le score 

attribué au participant dépend de toutes les réponses données par les membres d’un panel 

d’experts. 

 

Présentation d’études traitant du TCS, pertinentes dans le cadre de cette recherche 

Dans cette recension des écrits sur le TCS, huit travaux ont été retenus en fonction de 

leur pertinence en regard du projet de recherche relatif à l’usage optimal des médicaments 

en CH. Les cinq premiers travaux ciblent l’élaboration d’un TCS particulier et l’évaluation 

de ses qualités psychométriques : le premier s’inscrit dans un contexte gériatrique; le 

second est une des rares études qui évalue la stabilité temporelle de l’instrument et les trois 

derniers sont des études effectuées dans un contexte de soins infirmiers. Les trois articles 

suivants sont des études ayant fait l’objet d’une recherche dans les bases de données afin de 

fournir aux concepteurs potentiels d’un TCS les données probantes sur l’élaboration et 

l’implantation d’un TCS.  
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Études méthodologiques décrivant l’élaboration et l’évaluation d’un TCS 

L’étude réalisée par Ruiz et al. (2010) est une étude méthodologique portant sur la 

validation d’un TCS « pour discriminer les niveaux d’expertise dans le contexte clinique 

particulier d‘incontinence urinaire gériatrique » (2010, p. 2178, traduction libre). Cinq 

groupes de médecins de l’État de la Floride avec des niveaux d’expérience clinique variés 

en gériatrie, de novice à expert (n variant de 9 à 53), constituaient l’échantillon. La 

comparaison du score moyen de chacun des groupes a révélé une différence significative, 

ce qui a démontré la capacité du TCS à discriminer les différents groupes évalués. Le 

coefficient alpha de Cronbach obtenu dans cette étude est de 0,72 après l’optimisation du 

test
1
, ce qui est considéré comme une cohérence interne modérée. Charlin et al. (2002) 

spécifient qu’il est « admis en pratique évaluative qu’un test est dit fiable lorsque ce 

coefficient a une valeur supérieure à 0,80 » (p. 141). Les chercheurs ne commentent pas le 

résultat du coefficient de Cronbach. Le test, après l’optimisation, contenait pourtant 70 

items, ce qui aurait dû contribuer à obtenir une cohérence interne élevée. Une autre limite 

qu’il faut souligner est que la mesure de la stabilité temporelle n’a pas été effectuée par la 

mesure de la constance des scores obtenus dans le temps. 

 

L’étude de Lambert (2005) est une étude méthodologique ayant pour but « de 

documenter la fidélité et la validité d’un test de concordance de scripts en radio-oncologie 

pour évaluer le raisonnement clinique des résidents en formation » (p. 19). L’échantillon 

était constitué de trois groupes de médecins du Québec avec des niveaux d’expérience 

clinique variés en radio-oncologie (n variant de 38 à 70). Les médecins plus expérimentés 

ont obtenu des scores plus élevés que ceux qui étaient moins expérimentés. Ces résultats 

soutiennent la validité de construit discriminante de l’instrument. Le TCS a affiché une 

excellente cohérence interne, avec un coefficient alpha de Cronbach de 0.90 après 

l’optimisation du test. La chercheuse explique ce résultat par le nombre d’items retenus 

pour les analyses, soit 70. Dans un souci de connaître la stabilité temporelle de l’outil, le 

test a été proposé à un sous-groupe de l’échantillon constitué de radio-oncologues et de 

résidents (n de 9 et 14 respectivement), à un intervalle de deux mois. Les résultats 

                                                           
1
 Une optimisation du test signifie le retrait des items problématiques suivant la validation du TCS auprès 

d’experts. 
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suggèrent une bonne stabilité dans le temps, avec une corrélation de Pearson test-retest de 

0,71 (p < 0,001). Le temps entre le test et le retest est de deux mois, ce qui est un délai 

inhabituel et une limite dans cette étude. Fortin, Côté et Filion (2006) rapportent qu’il est 

recommandé « de prendre des mesures à intervalles de 2 à 4 semaines » (p. 283). 

 

L’étude de Deschênes (2006), la première ayant élaboré un TCS en sciences 

infirmières, est une étude également méthodologique. Elle visait « l’élaboration d’un outil 

d’évaluation du raisonnement clinique empreint de Human caring et l’évaluation 

préliminaire de ses qualités psychométriques » (p. 7). L’échantillon était composé d’un 

groupe d’étudiantes de première année au baccalauréat initial en sciences infirmières de 

l’Université de Montréal (n = 30) et d'un groupe d’infirmières expertes œuvrant dans la 

région de Montréal et ayant des connaissances de la théorie du Human caring (n = 15, 12 

après optimisation du test). Une différence statistiquement significative a été constatée 

entre les résultats moyens des novices et des expertes. Le TCS est donc capable de 

distinguer le niveau d’expérience clinique. Le calcul du coefficient alpha de Cronbach est 

de 0,86 après l’optimisation du test. Le nombre d’items, soit 73, conservés aux fins 

d’analyse, est l’hypothèse avancée par la chercheuse pour expliquer ce niveau élevé de 

cohérence interne. Cette étude présente deux limites. La première consiste en l’absence 

d’évaluation de la stabilité temporelle. Et la deuxième, au retrait de trois expertes du panel 

ayant obtenu un score bas (réponses atypiques). Étant donné le peu de données 

démographiques récoltées concernant les expertes, des caractéristiques communes aux trois 

expertes exclues n’ont pu être déterminées, ce qui aurait nécessairement contribué à 

expliquer leur résultat global. 

 

 L’étude de Latreille (2012) est, à notre connaissance, la deuxième en sciences 

infirmières à avoir développé un TCS. C’est une étude méthodologique qui avait pour 

objectif d’élaborer un outil d’évaluation du raisonnement clinique dans le domaine de la 

pédiatrie en sciences infirmières et d’évaluer certaines de ses qualités psychométriques. 

Trois groupes d’infirmières avec expérience clinique variée formaient l’échantillon. Il 

s’agissait d’étudiantes en troisième année de formation au baccalauréat en sciences 

infirmières à l’Université d’Ottawa (n = 30), d’infirmières œuvrant dans des services de 
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médecine, de chirurgie, d’oncologie et de l’équipe volante du Centre hospitalier pour 

enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) (n = 40) et d’infirmières expertes en pédiatrie au 

CHEO (n = 15). Les scores moyens obtenus par les infirmières et les expertes sont 

significativement supérieurs à ceux des étudiantes. Ces résultats viennent s’ajouter aux 

nombreuses études sur le TCS ayant démontré que l’outil est à même de discriminer les 

niveaux d’expertise. Une des forces à signaler dans cette étude est le respect des 

recommandations des directives pour élaborer un TCS (celles-ci seront explicitées dans la 

prochaine section). Pour ce qui est des limites, la première consiste en un alpha de 

Cronbach de 0,61 après l’optimisation du test, donc inférieur à ce qui était souhaité. Ce 

résultat s’explique, par la limite de temps octroyé pour remplir le questionnaire (20 

minutes), ce qui a eu un impact direct sur le nombre d’items du questionnaire (45 avant 

optimisation) ainsi qu’un petit échantillon. Une autre limite à souligner est, ici aussi, le fait 

que la stabilité temporelle n’a pas été calculée. Enfin, l’observation d’une différence 

statistiquement non significative entre le score moyen des infirmières et celui des expertes 

est la troisième limite identifiée dans cette étude. La chercheuse avance l’hypothèse que 

plusieurs des participantes faisant partie du groupe des infirmières « avaient plus de 5 ans 

d’expérience et (…) pouvaient être considérées comme des expertes dans le domaine » 

(p. 84). Cette hypothèse est cohérente avec le modèle d’expertise des infirmières de Benner. 

 

 L’étude de Côté (2014), la troisième et la plus récente des études sur le TCS en 

sciences infirmières, est aussi une étude méthodologique. Elle concerne les signes de 

détérioration cliniques présents chez des patients hospitalisés en médecine et en chirurgie. 

Le but poursuivi par cette étude était d’élaborer et d’évaluer un TCS pour mesurer le 

raisonnement clinique infirmier dans ce contexte de soins particulier. Un groupe 

d’infirmières étudiantes au baccalauréat en sciences infirmières de l’Université de 

Sherbrooke (n = 47) et un groupe d’expertes en détérioration clinique (n=23, 21 après 

optimisation du test) constituaient l’échantillon de cette étude. Les expertes ont été 

recrutées auprès du personnel enseignant de l’École des sciences infirmières de l’Université 

de Sherbrooke. Ces deux groupes ont obtenu des scores statistiquement différents, ce qui a 

confirmé la validité discriminante du TCS développé dans le cadre de cette recherche. Le 

TCS a affiché un alpha de Cronbach de 0,76 après l’optimisation. Un test-retest a 
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également été effectué pour valider la stabilité temporelle de l’instrument de mesure. Le 

retest a été proposé et accepté par 12 infirmières du groupe d’étudiantes contribuant ainsi 

au calcul du coefficient de corrélation intraclasse de 0,554 (p < 0,05), révélant une fidélité 

modérée de l’instrument. Malgré des résultats forts satisfaisants, quelques limites doivent 

être précisées. Les deux principales sont le faible taux de participation des étudiantes à la 

phase retest et l’exclusion de deux expertes du panel d’expertes en raison de leurs réponses 

atypiques. Plusieurs hypothèses ont été avancées par la chercheuse pour expliquer le retrait 

des deux expertes. En voici une qui semble être très à propos et a déjà été émise par 

d’autres auteurs (Demeester, 2004; Deschênes, 2006; Lambert, 2005), soit une organisation 

de scripts qui diffère de celle des autres membres du panel. 

 

Synthèses des écrits sur l’élaboration et l’évaluation des TCS 

 La recension des écrits (n = 37) de Lubarsky, Charlin, Cook, Chalk et Van der 

Vleuten (2011) avait pour but de « développer une argumentation de validité structurée afin 

d’interpréter les résultats obtenus lorsque l’on utilise le test de concordance de script » (p. 

329, traduction libre). L’analyse des articles sélectionnés a permis aux auteurs de rapporter 

les éléments de validité de construit du TCS en cinq catégories : le contenu, le processus de 

réponse, la structure interne, la relation avec les autres variables et les conséquences. Dory, 

Gagnon, Vanpee et Charlin (2012) ont également publié une synthèse des écrits (n = 80) 

dont l’objectif était de fournir des recommandations, fondées sur des données probantes, 

aux éventuels concepteurs et utilisateurs de TCS. Ces deux synthèses comprennent 24 

références identiques. Pour leur part, Lubarsky, Dory, Duggan, Gagnon et Charlin (2013) 

ont publié un guide ayant pour « buts d’orienter les lecteurs vers les principes de base, les 

concepts théoriques et les principes gouvernant la construction d’un TCS » (p. 184, 

traduction libre). Cet article s’adressait aux enseignants en sciences de la santé ayant peu de 

connaissances relatives au TCS. 

 

Les recommandations de ces auteurs se résument ainsi : 

1. Pour élaborer un TCS, suivre les directives publiées sur le site du Centre de 

pédagogie appliquée aux sciences de la santé, le CPASS, de l’Université de 

Montréal; 
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2. Viser deux auteurs pour rédiger les vignettes et les items; 

3. Avoir environ 75 items dans le TCS après l’optimisation du test pour atteindre une 

cohérence interne élevée; 

4. Utiliser une échelle de Likert à cinq points d’ancrage lorsque le TCS est utilisé pour 

l’évaluation du raisonnement clinique et à trois points d’ancrage lorsqu’il vise 

l’évaluation d’apprentissages; 

5. Obtenir une rétroaction en regard de la clarté et de la pertinence du contenu en 

administrant le TCS à deux ou trois consultants et en effectuant un pré-test auprès 

de la population visée par l’évaluation; 

6. Viser, pour le panel d’experts, un nombre de membres de dix à vingt, vingt étant 

attribué aux examens de haut niveau : par exemple, une certification 

professionnelle; 

7. Reconnaître que la composition du panel d’experts doit refléter l’expertise 

recherchée et reconnue dans le domaine étudié; 

8. Considérer que la variabilité dans les réponses du panel d’experts est un élément clé 

du TCS, car c’est elle qui permet au test de distinguer les niveaux d’expertise, ce 

qui se traduit par une validité discriminante élevée; 

9. Utiliser la méthode de correction traditionnelle soit la méthode des scores combinés. 

Cette méthode est satisfaisante sur le plan des propriétés psychométriques des 

résultats obtenus. De plus, elle est congruente avec les bases théoriques du TCS 

étant donné qu’elle repose sur le principe qu’il peut y avoir plus d’une réponse 

acceptable. Elle prend en compte la variabilité dans le processus de raisonnement 

clinique des experts. 

10. Cibler les items faiblement performants a posteriori et les analyser. Pour ces items, 

commencer par les réponses du panel d’experts et poursuivre par les réponses des 

participants. 

 

Synthèses de la recension des écrits 

Cette recension des écrits a éclairé la chercheuse dans son étude. Elle a d’abord 

permis d’orienter le choix vers l’élaboration d’un TCS pour évaluer le raisonnement 

clinique infirmier relatif à l’usage optimal des médicaments en CH en décrivant les 
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différentes méthodes d’évaluation. Ce choix a ensuite été appuyé par un cadre de référence, 

soit la théorie des scripts, et par le modèle d’acquisition des compétences. La revue des 

études sur le TCS a finalement fourni les indications méthodologiques pour en élaborer un 

qui serait valide et fidèle. Toutes les études présentées ont été sélectionnées parmi de 

nombreux écrits portant sur le TCS, en fonction du critère d’évaluation de la stabilité de 

l’instrument de mesure ou du contexte de soins approprié au présent projet de recherche ou 

encore pour leurs recommandations relatives à l’élaboration et l’évaluation d’un TCS. 
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TROISIÈME CHAPITRE – MÉTHODE 

 

 La première partie de ce chapitre présente le type de devis de recherche utilisé dans 

cette étude. La deuxième partie fournit l’ensemble des renseignements portant sur la 

population à l’étude. La troisième partie décrit le recrutement des participantes. Les étapes 

d’élaboration et d’évaluation du TCS sont expliquées dans la quatrième partie, suivie du 

déroulement de l’étude. Ce chapitre se conclut de façon traditionnelle par l’analyse des 

données et les considérations éthiques. 

 

DEVIS DE RECHERCHE 

 

 Cette étude porte sur l’élaboration et l’évaluation d’un TCS, en suivant 

rigoureusement les recommandations rapportées dans la recension des écrits. Le devis 

utilisé est de type méthodologique. Ce type de devis « vise à établir et à vérifier la fidélité 

et la validité des nouveaux instruments de mesure, permettant ainsi aux chercheurs de les 

utiliser en toute confiance » (Fortin et al., 2006, p. 203).  

 

POPULATION À L’ÉTUDE 

 

La population qui a fait l’objet de cette étude est celle des infirmières qui peuvent 

œuvrer en CH au Québec. Pour porter le titre d’infirmière au Québec et pouvoir travailler 

en CH, il faut avoir réussi l’examen de l’OIIQ. La population cible était constituée 

d’infirmières avec des niveaux d’expertise variés. Considérant que le processus de 

validation d’un TCS exige la comparaison des réponses obtenues auprès d’experts du 

milieu avec celles d’un ou d’autres groupes ayant un niveau d’expertise différent, deux 

sous-groupes de la population cible étaient visés par cette étude : un groupe d’infirmières 

novices et un groupe d’infirmières expertes. 
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Population des novices 

La population accessible des novices était constituée de toutes les étudiantes au 

baccalauréat en sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke, cheminement DEC-

BAC
1
, susceptibles de travailler en CH. En se basant sur le modèle de développement de 

l’expertise professionnelle de Patricia Benner, l’échantillon devait être composé 

d’infirmières novices, soit des infirmières ayant moins de deux ans d’expérience auprès 

d’une clientèle (Benner, 1995). Ces jeunes infirmières ont des scripts qui ne sont pas encore 

assez bien définis (Frenette-Leclerc, 1992) étant donné qu’elles ont peu d’expérience 

clinique. Les étudiantes au baccalauréat en sciences infirmières, cheminement DEC-BAC, à 

l’Université de Sherbrooke, Campus de la santé et Campus Longueuil sont majoritairement 

des infirmières ou des candidates à l’exercice de la profession infirmière qui travaillent à 

temps partiel, après avoir pratiqué comme infirmières à temps plein ou à temps partiel 

pendant la période sans cours (vacances estivales ou d’hiver). 

 

Dans le but d’avoir un échantillon de novices le plus homogène possible, les sujets 

qui pouvaient participer à la recherche devaient partager certaines caractéristiques 

essentielles. Il s’agissait du critère d’inclusion suivant :  

 Être étudiante en première ou en deuxième année au baccalauréat en sciences 

infirmières, cheminement DEC-BAC. 

 

Les critères d’exclusion, soit les caractéristiques empêchant un sujet de participer à 

l’étude, étaient : 

 Être détentrice d’un baccalauréat en sciences de la santé; 

 Avoir plus de deux ans d’expérience en tant qu’infirmière auprès de la clientèle 

gériatrique. 

  

                                                           
1
 Le cheminement DEC-BAC comprend le diplôme d’études collégiales (DEC) en soins infirmiers (3 ans à 

temps complet) suivi du baccalauréat en sciences infirmières (2 ans à temps complet). Il permet d’exercer la 

profession à titre d’infirmière au terme du DEC et à titre d’infirmière clinicienne au terme du BAC (OIIQ, 

2013). 
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Population des expertes 

 L’élaboration d’un TCS exige le recrutement de trois groupes d’expertes. Une 

experte, selon Benner (1995), a un bagage expérientiel qui lui permet de reconnaître 

intuitivement une situation. Elle se centre immédiatement sur les données cliniques 

importantes et quelques hypothèses seulement sont formulées. Il est important de préciser 

le rôle que chacun de ces groupes d’expertes a joué dans l’étude pour bien les distinguer. Le 

premier groupe nommé « expertes conceptrices » a identifié les situations cliniques 

problématiques. Le deuxième groupe, soit les « expertes consultantes », a validé le TCS et a 

émis des suggestions en vue de l’améliorer. Enfin, les « expertes cliniques » constituaient le 

troisième groupe, soit le panel des expertes. Ces expertes ont répondu au TCS et leurs 

réponses ont permis de construire les grilles de réponses. 

 

 Les critères suivants devaient être présents pour choisir les expertes conceptrices : 

infirmières expertes en raisonnement clinique auprès des personnes âgées et considérées 

comme des références dans la profession infirmière, spécialisation gériatrie.  

 

 Pour ce qui est des expertes consultantes, les critères de sélections s’inspiraient de 

ceux établis par Burns et Grove (2001; dans Fortin et al., 2006). Selon elles, les expertes 

consultantes « doivent être familiarisé[e]s avec l’un ou l’autre aspect de la recherche » (p. 

289) (diplôme de deuxième ou troisième cycle en sciences infirmières). Ceux-ci consistent 

à : « avoir une expertise dans l’élaboration d’instruments ou avoir une excellente 

connaissance de la discipline concernée » (p. 289), soit l’usage optimal des médicaments 

auprès des personnes âgées. 

 

 Les critères de composition du panel d’expertes ont tenu compte des caractéristiques 

attendues chez une experte selon le modèle de Benner et des résultats de l’étude de Charlin, 

Gagnon, Sauvé et Coletti (2007) dont le but visait « à examiner l’effet de la variabilité dans 

la composition du panel d’experts sur le score et le classement des résidents [en 

médecine] » (p. 50, traduction libre). La population accessible de ce groupe était donc 

constituée de toutes les infirmières collaboratrices de stages et enseignantes en sciences 

infirmières de l’Université de Sherbrooke, de tous les membres du Regroupement des 
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conseillères cadres en soins infirmiers géronto-gériatrie et de toutes les infirmières du 

milieu clinique en CH. Les critères de sélection étaient : niveau d’étude universitaire avec 

une expertise auprès de la clientèle âgée et des connaissances pertinentes en pharmacologie. 

Ces critères se déclinaient en pratique de la façon suivante : soit l’experte détenait un poste 

de conseillère et au cours des cinq dernières années, elle avait travaillé en milieu clinique, 

soit elle faisait partie du personnel enseignant d’une université ou encore elle avait au 

moins cinq années d’expérience en CH et elle était considérée comme une référence par ses 

pairs. La décision de statuer sur une expérience professionnelle de cinq ans et plus en CH 

reposait sur le modèle de Benner. Ces critères sont les mêmes que ceux énumérés par 

Lubarsky, Dory et al. (2013). Ces derniers ont émis des recommandations pour choisir les 

experts d’un panel considérant « l’absence de standards [et de] lignes directrices basées sur 

des données probantes » (p. 189, traduction libre) sur le sujet. 

 

ÉCHANTILLONNAGE ET TAILLE DE L’ÉCHANTILLON 

 

Le choix des participantes novices et expertes qui ont formé l’échantillon a été fait 

selon la méthode d’échantillonnage accidentel (de convenance). Il s’agit d’une méthode 

d’échantillonnage non probabiliste qui convenait au but poursuivi par cette recherche, soit 

d’élaborer et d’évaluer un outil de mesure. Trois autres facteurs ont influencé ce choix : 

premièrement, la généralisation des résultats à la population n’était pas un des objectifs 

poursuivis. Deuxièmement, les questions de recherche concernaient les qualités 

psychométriques de l’outil et non la caractérisation de la population. Et troisièmement, la 

population à échantillonner étant de près de 73 000 infirmières au Québec, toutes ces 

personnes n’avaient pas la même chance de faire partie d’un échantillon probabiliste. 

 

Échantillon des novices 

La taille de l’échantillon des étudiantes a été déterminée à la suite d’échanges de 

courriels avec le statisticien Dr Robert Gagnon, collaborateur de Bernard Charlin, de 

l’Université de Montréal. Le calculateur nommé « Single calculation : Confidence 

interval » a été utilisé pour estimer l’intervalle de confiance (95 %) de l’alpha de Cronbach 

selon le nombre de questions et le nombre de participants à l’étude. Un échantillon de 30 
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étudiantes a ainsi été jugé suffisant, et d’après le Dr Gagnon, l’expérience indique qu’un 

échantillon de 30 participants suffit pour détecter une différence significative entre les 

scores des deux groupes. « L’objectif est d’obtenir un échantillon de taille suffisante pour 

observer des différences statistiques » (Fortin et al., 2006, p. 263). Étant donné que les 

études antérieures (Côté, 2014; Lambert, 2005) semblent indiquer un taux de participation 

faible au retest, le recrutement visait un minimum de 50 étudiantes âgées de 18 ans et plus. 

Selon les données obtenues par l’entremise du secrétariat des affaires académiques de 

l’École des sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke, chaque année, il y a plus de 

100 nouvelles étudiantes admises en première année en sciences infirmières, cheminement 

DEC-BAC, au Campus Longueuil et le même nombre au Campus de la santé. Considérant 

que l’échantillon de l’étude visait les étudiantes de première et deuxième années en 

sciences infirmières de deux campus, le bassin d’étudiantes disponibles était suffisamment 

élevé pour atteindre le nombre désiré. 

 

Échantillon des expertes 

Comme indiqué précédemment, l’échantillon des expertes était composé de trois 

groupes, soit les expertes conceptrices, les expertes consultantes et les expertes cliniques. 

La taille de l’échantillon de chacun de ses groupes a été définie selon des critères précis, les 

voici. 

 

 Pour constituer le groupe d’expertes conceptrices, les conseils de Fournier, Demeester 

et Charlin (2008) et Lubarsky, Dory et al. (2013) ont été pris en considération. Selon eux, il 

s’agit de faire appel à un petit nombre d’experts concepteurs; deux est un nombre suffisant 

pour optimiser la créativité et la productivité. Pour le deuxième groupe, soit les expertes 

consultantes, il était important de considérer que chacune des expertes consultantes devait 

allouer environ trente minutes pour chaque vignette. Il a donc été convenu que chaque 

experte aurait un maximum de huit ou neuf vignettes à valider pour que la tâche à effectuer 

ne soit pas trop contraignante. « Lynn (1986) recommande de faire appel à au moins cinq 

experts, mais il est possible d’obtenir des résultats satisfaisants avec trois » (Fortin et al., 

2006, p. 288) tandis que Fermanian (2005) indique que « l’avis d’au moins deux experts est 

nécessaire afin de pouvoir vérifier la concordance de leurs jugements » (p. 282). Lubarsky, 
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Dory et al. (2013) conseillent, quant à eux, d’envoyer le test à deux ou trois experts 

indépendants. Ceci explique notre choix de cinq expertes consultantes de la profession 

infirmière et une experte consultante de la profession de pharmacien. Le choix de l’experte 

pharmacienne reposait sur le fait que celle-ci était à même de bien évaluer les traitements 

pharmaceutiques en gériatrie inclus dans le TCS. Quinze à vingt minutes étaient le temps 

estimé pour la pharmacienne à valider chaque vignette. La pharmacienne répondait aux 

critères de sélection de ce groupe d’expertes, sauf à celui précisant l’obtention d’un 

diplôme de deuxième ou troisième cycle. Ainsi, chaque vignette a été validée par deux 

expertes infirmières et par l’experte pharmacienne. 

 

 Enfin, en tenant compte des recommandations de Dory et al. (2012), Lubarsky et al. 

(2011) et de Lubarsky, Dory et al. (2013), un nombre de quinze expertes cliniques était visé 

pour le troisième groupe d’expertes afin de former le panel d’expertes cliniques. « Tout 

nombre au-dessus de 10 est associé à une précision acceptable et une bonne corrélation 

entre les échantillons » (Gagnon, Charlin, Coletti, Sauvé et Van der Vleuten, 2005, p. 284). 

Les réponses au TCS obtenues auprès de ces expertes ont permis de construire les grilles de 

réponses. C’est à partir de ces grilles qu’il est possible d’établir une concordance entre les 

scripts des novices et ceux des expertes. 

 

RECRUTEMENT DES PARTICIPANTES 

 

La démarche entreprise pour recruter les divers groupes de participantes, soit les 

novices, les expertes conceptrices, les expertes consultantes et les expertes cliniques, est 

présentée dans la section suivante. 
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Recrutement des novices 

Le recrutement des novices a été réalisé en six temps et résumé au tableau 1.  

 

Tableau 1 

Résumé du recrutement des novices 

 

Descriptif du recrutement en six temps Sujets 

1. Demande d’autorisation pour recueillir les 

données auprès des étudiantes et du 

personnel enseignant de l’Université 

Annexe A 

 Directeur de l’École des sciences 

infirmières 

 Directrice du programme de baccalauréat 

en sciences infirmières 

2. Invitation par courriel et lettre officielle 

expliquant le projet de recherche 

Annexes E et F 

 Étudiantes de 1
re
 et 2e année en sciences 

infirmières DEC-BAC 

 Professeurs concernés 

3. Résumé et explications en classe des 

notions importantes reliées au projet de 

recherche (test) 

 Étudiantes en sciences infirmières DEC-

BAC, soit 4 présentations : 

1) En 1
re
 année, Campus de la santé 

2) En 2
e
 année, Campus de la santé 

3) En 1
re
 année, Campus Longueuil 

4) En 2
e
 année, Campus Longueuil 

4. Rappel pour le test par courriel dans la 

semaine qui suit la visite en classe 

Annexes E et F 

 Étudiantes de 1
re
 et 2

e
 année en sciences 

infirmières DEC-BAC 

5. Résumé et explications en classe des 

notions importantes reliées au projet de 

recherche deux semaines après la première 

visite (retest) 

 Étudiantes en sciences infirmières DEC-

BAC, soit 4 présentations : 

1) En 1
re
 année, Campus de la santé 

2) En 2
e
 année, Campus de la santé 

3) En 1
re
 année, Campus Longueuil 

4) En 2
e
 année, Campus Longueuil 

6. Rappel pour le retest par courriel dans la 

semaine qui suit la visite en classe 

Annexes E et F 

 Étudiantes de 1
re
 et 2

e
 année en sciences 

infirmières DEC-BAC 

 

Le temps 1 consistait à obtenir les autorisations des différentes instances, 

principalement celles du directeur de l’École des sciences infirmières de l’Université de 

Sherbrooke et de la directrice du programme de baccalauréat en sciences infirmières 

(annexe A) pour communiquer avec les étudiantes et le personnel enseignant de 

l’Université. Après avoir reçu ces autorisations (annexe B) ainsi que le certificat éthique du 
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Comité d’éthique de la recherche (annexe C), des ententes avec les professeurs qui 

enseignent dans des classes ciblées ont été prises pour pouvoir présenter notre projet 

pendant leur cours.  

 

Le choix du cours où notre projet a été présenté s’est fait en concertation avec les 

acteurs suivants : professeurs concernés, chercheuse et directrices de maîtrise. Les éléments 

pris en compte étaient : le choix d’un cours général, car l’inscription à ce type de cours est 

obligatoire pour les étudiantes, et le moment à privilégier, déterminé à partir du plan de 

cours afin de ne pas brimer les apprentissages des étudiantes. Ceci explique pourquoi les 

visites en classe se sont échelonnées sur une période de huit semaines (annexe D). Étant 

donné que l’échantillon visait les étudiantes de première et deuxième année, sur deux 

campus de l’Université de Sherbrooke, la chercheuse s’est présentée dans cinq classes du 

Campus de la santé à Sherbrooke et dans cinq classes du Campus Longueuil. 

 

Le temps 2 visait à faire parvenir une invitation aux étudiantes de première et de 

deuxième année en sciences infirmières, cheminement DEC-BAC (annexe E). Cette 

invitation leur a été acheminée par le courriel de l’Université de Sherbrooke. Elle a été 

aussi envoyée aux professeurs concernés par la visite en classe de la chercheuse. Une lettre 

officielle expliquant le projet de recherche accompagnait cet envoi (annexe F). Le but était 

d’obtenir un consentement libre et éclairé des participantes volontaires. 

 

Le temps 3 consistait à présenter le projet en classe pendant la période de 15 minutes 

planifiée avec l’enseignant responsable. La chercheuse résumait les notions décrites dans la 

lettre explicative reçue antérieurement. Le respect du consentement libre et éclairé, le 

respect de la vie privée et de la confidentialité des renseignements personnels, la notion de 

consentement implicite et la technique test-retest étaient les sujets abordés. Un exemple 

pratique d’un extrait d’un TCS comprenant une vignette et un item était présenté tel que 

suggéré par Fournier et al. (2008). Cet exemple, adapté à la situation, provenait du TCS de 

Marie-France Deschênes (2006, p. 199, scénario 8, item 27). Les éventuelles participantes 

pouvaient poser des questions et ainsi réfléchir à leur participation. Tous les documents 

pour le test ont été remis dans une enveloppe aux étudiantes lors de cette rencontre. 



32 

 

Le temps 4 avait pour objectif d’inciter les étudiantes à participer au projet. Un 

courriel de rappel (invitation) leur a été acheminé dans la semaine qui suivait la visite en 

classe, accompagné de la lettre officielle (annexes E et F). Le temps 5 concernait le retest. 

La chercheuse s’est présentée pour une seconde fois en classe, environ dix minutes, deux 

semaines après la première visite. Elle a résumé sommairement le projet de recherche, a 

répondu aux questions de clarification et a remis une enveloppe contenant tous les 

documents concernant le retest. Avec les directives données par la chercheuse, l’étudiante 

qui désirait collaborer au projet de recherche était à même de le faire de manière éclairée. Il 

fallait que le laps de temps de deux semaines entre le test et le retest soit respecté. Après 

avoir pris en considération qu’un « délai trop court favoriserait des effets d’apprentissage 

ou de mémoire, alors qu’un délai trop long pourrait impliquer un changement dans le 

fonctionnement du sujet » (Berrut, p. 37), il a été convenu que le retest s’effectuerait à un 

intervalle de temps de deux semaines. La recommandation de Fortin et al. (2006, p. 283), 

soit « de prendre des mesures à intervalles de deux à quatre semaines » est ainsi respectée. 

Une étudiante n’ayant pas participé la première fois pouvait, si elle le souhaitait, participer 

à l’occasion de la deuxième visite. Enfin, le temps 6 consistait à relancer les étudiantes par 

courriel (annexes E et F) dans la semaine qui suivait la visite en classe. 

 

Ces prises de contact ont été réalisées par la chercheuse qui était la mieux placée pour 

exposer le projet de recherche. Le choix d’utiliser le service de courriel de l’université 

reposait sur le fait que tout étudiant inscrit à un cours possède une telle adresse et qu’elle 

est utilisée de manière exclusive par l’institution pour communiquer toute information à 

l’étudiant. L’identification du lieu des rencontres (en classe) reposait sur le facteur suivant : 

l’accessibilité des étudiantes pour distribuer le TCS. 

 

Recrutement des expertes 

Le recrutement des expertes a été fait suivant un mode d’échantillonnage par 

convenance. Les expertes conceptrices et les expertes consultantes ont été choisies pour 

leur expertise reconnue et leur accessibilité. Elles ont été approchées par courriel ou appel 

téléphonique. 
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Quant aux expertes cliniques du panel, une invitation à participer à l’étude (annexe 

G) a été envoyée par courriel aux collaboratrices de stages et enseignantes en sciences 

infirmières de l’Université de Sherbrooke ainsi qu’aux membres du Regroupement des 

conseillères cadres en soins infirmiers géronto-gériatrie. D’autres expertes ont été 

contactées par le biais d’un courriel ou d’un appel téléphonique après avoir reçu 

l’autorisation de l’établissement CSSS Pierre-Boucher (annexe H). La documentation 

nécessaire à leur participation a été acheminée à celles qui avaient manifesté le désir d’y 

contribuer. 

 

INSTRUMENT DE MESURE 

 

 Le CPASS de l’Université de Montréal décrit les quatre étapes d’élaboration d’un 

TCS. Dans le cadre de cette étude, le TCS a été élaboré en se basant sur les directives du 

CPASS. Ces quatre étapes sont résumées dans le tableau 2. 

 

Tableau 2 

Résumé des étapes d’élaboration d’un TCS 

 

ÉTAPES GROUPES DE PARTICIPANTS OUTILS/RÉFÉRENCES 

1. Identifier des situations 

cliniques appropriées à 

l’objectif d’évaluation 

Deux expertes conceptrices 
Table de spécification 

Annexe I 

2. Rédiger les vignettes, les 

items et définir les points 

d’ancrage 

Chercheuse et deux 

directrices de recherche 

Libellés des valeurs de 

l’échelle de Likert 

Annexe J 

3. Valider le TCS 

Six expertes consultantes 

Grilles de contrôle de la 

qualité 

Annexes K et L 

Deux infirmières 

nouvellement diplômées 

Grille de contrôle de la 

qualité 

Annexe M 

Deux infirmières 

nouvellement diplômées 

TCS  

Annexe O 

4. Construire les grilles de 

réponses : remplir le TCS 

Quinze expertes cliniques 

(panel des expertes) 

TCS  

Annexe O 
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La première étape consistait à identifier des situations cliniques appropriées à 

l’objectif d’évaluation, soit l’usage optimal des médicaments en CH. Les expertes 

conceptrices étaient chargées de déterminer les situations cliniques pertinentes, pas 

nécessairement complexes ou inhabituelles. Les situations cliniques visaient les besoins des 

personnes âgées seulement et non les autres clientèles vivant en CH. Une table de 

spécification a été développée afin de répartir les situations cliniques et les domaines 

d’évaluation et d’intervention (annexe I). Plus précisément, cette table présentait les 

situations cliniques problématiques en lien avec les responsabilités professionnelles de 

l’infirmière concernant l’usage des médicaments, qui étaient retrouvés dans les différentes 

vignettes du test. Les responsabilités professionnelles de l’infirmière ont été élaborées par 

la chercheuse à partir de trois références sur le sujet (OIIQ, 2000; OIIQ, 2011a; Voyer & 

Nkogho Mengue, 2013). La table de spécification permettait de catégoriser les items du test 

qui faisaient référence aux domaines d’évaluation et d’intervention de l’infirmière, soit 

l’évaluation clinique, le constat clinique et l’intervention clinique. Cette table permettait 

aussi de s’assurer que le contenu évalué était exhaustif et représentatif de la pratique 

exigeant un raisonnement clinique de la part de l’infirmière en regard de l’usage optimal 

des médicaments en CH. 

 

L’exemple donné au tableau 3 concerne la responsabilité de l’infirmière d’être à 

l’affût des changements dans l’état de santé du résident pouvant justifier une modification 

du traitement pharmacologique tout en tenant compte de la possibilité de cascades 

médicamenteuses, illustrée par les vignettes cliniques 2 et 7, tandis que les items touchent 

le domaine d’évaluation ou d’intervention.  À l’exemple présenté au tableau 3, les items 

25-26-27 et 28 de la vignette numéro 7 se rapportent au domaine « constat clinique ». 
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Tableau 3  

Présentation d’un exemple d’une table de spécification 

 

Situation clinique en référence aux 

responsabilités de l’infirmière 

V
ig

n
et

te
s 

Domaines d’évaluation et 

d’intervention 

É
v

a
lu

a
ti

o
n

 

cl
in

iq
u

e 

C
o

n
st

a
t 

cl
in

iq
u

e 

In
te

rv
en

ti
o

n
 

cl
in

iq
u

e 

1. Est à l’affût des changements dans l’état de santé 

du résident pouvant justifier une modification du 

traitement pharmacologique tout en tenant 

compte de la possibilité de cascades 

médicamenteuses 

Numéro 2 
Items 5-6- 

7-8 
  

Numéro 7  
Items 25-26-

27-28 
 

 

Il est important de préciser que trois responsabilités ne sont pas évaluées par les 

situations cliniques. Le tableau 4 les énumère ainsi que la raison supportant la décision de 

ne pas les évaluer. 

 

Tableau 4 

Responsabilités non évaluées par les vignettes cliniques du TCS  

et les raisons associées à cette décision 

 

RESPONSABILITÉS RAISONS 

Actualise ses connaissances en regard de la 

pharmacothérapie en gériatrie et des 

diverses interventions possibles 

Cette responsabilité évalue les 

connaissances théoriques, ce qui n’est pas le 

but recherché en utilisant le TCS 

Prépare et distribue un médicament non 

autorisé à l’infirmière auxiliaire en 

respectant les sept bons principes 

d’administration d’un médicament 

Cette responsabilité évalue les 

connaissances théoriques et réfère à 

plusieurs autres responsabilités dont évaluer 

l’état de santé du résident, tenir compte de 

la compatibilité, etc. 

Contribue au bilan comparatif des 

médicaments (BCM) avec le médecin et le 

pharmacien 

Le BCM est en processus d’implantation 

dans les institutions du Québec, donc 

l’évaluation de cette responsabilité n’aurait 

pas permis de distinguer les niveaux 

d’expertise des participants étant donné 

qu’ils auraient tous eu des scripts peu 

définis à ce sujet  
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La deuxième étape était celle de la rédaction des vignettes, des items et de la 

définition des points d’ancrage. Cette étape était sous la responsabilité de la chercheuse en 

collaboration avec ses deux directrices de recherche. Une vignette est un scénario d’une 

situation clinique fréquente et problématique. Bien qu’elle contienne suffisamment 

d’informations pour être crédible, elle ne peut être résolue telle quelle et mène à la 

génération de plusieurs hypothèses pertinentes. Chaque vignette est suivie d’une série 

d’items (questions) constitués de 3 parties. La première est une hypothèse, la seconde est 

une nouvelle information (ex. : un signe clinique) et la troisième est une échelle de Likert à 

5 points d’ancrage. L’exercice pour le participant consiste à mesurer l’impact que produit la 

nouvelle information sur l’hypothèse, et ce, en termes de « direction (positive, négative ou 

neutre) et d’intensité » (Fournier et al., 2008, p. 2, traduction libre) (-2, -1, etc.). Le 

participant fait ainsi appel à son raisonnement clinique.  

 

Chaque item est indépendant des autres, donc le participant ne doit considérer que les 

éléments inscrits dans l’item qu’il évalue et ignorer les autres. L’échelle différait selon le 

type de question posée (annexe J). Le libellé du domaine de l’évaluation clinique a été 

élaboré par la chercheuse. Pour le domaine du constat clinique de son TCS, la chercheuse a 

utilisé le libellé de l’échelle de Likert du domaine diagnostic de Charlin et al. (2002). Enfin, 

la chercheuse a adapté à ses besoins le libellé de l’échelle de Likert du domaine de 

l’intervention clinique TCS de Marie-Ève Latreille (2012). Voici un extrait d’une vignette 

du TCS (tableau 5) : 
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Tableau 5 

Présentation d’un extrait du TCS comprenant la vignette, un item et le libellé  

d’une échelle de Likert 

 
Vignette clinique : 

Mme Gant est âgée de 67 ans et habite en CH depuis 15 ans. Des travaux majeurs à son unité de vie 

ont forcé les équipes à relocaliser les résidents. Une chambre sur votre unité a été octroyée à 

Mme Gant et elle y séjourne depuis 3 semaines. De retour de vacances hier, vous connaissez peu 

l’histoire de santé de Mme Gant. Vous vous apprêtez à aller la rencontrer, car les équipes de soins 

ont mentionné que la résidente refuse sa médication depuis 2 jours. 

Si vous pensiez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

Encourager la résidente à 

exprimer ses préoccupations 

et besoins 

Que la résidente reçoit du 

seroquel depuis 2 semaines 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2 

Légende : -2 : Fortement contrindiquée ou inutile 

-1 : Contrindiquée ou moins utile 

 0 : Ni plus ni moins indiquée ou ni plus ni moins utile 

 1 : Indiquée ou utile 

 2 : Fortement indiquée ou vraiment utile 

 

 

La troisième étape était celle de la validation du test qui est réalisée auprès d’expertes 

et de novices. Les expertes consultantes devaient porter un jugement sur la capacité du TCS 

à évaluer le raisonnement clinique relatif à l’usage optimal des médicaments en CH, et ce 

pour chacune des vignettes et chacun des items du test. Cette étape correspondait à la 

validation de contenu. Son but était de pouvoir corriger ou éliminer les items qui 

semblaient confus ou non pertinents et « de déterminer si l’instrument mesure ce qu’il 

[était] censé mesurer » (Fortin et al., 2006, p. 287). L’étape de validation a été réalisée à 

l’aide d’une grille de contrôle de la qualité de la rédaction et de la pertinence du contenu, 

une élaborée pour les expertes de la profession infirmière et une pour leur collègue experte 

pharmacienne (annexes K et L). Également, les expertes consultantes étaient invitées à 

proposer une solution de remplacement, s’il y avait lieu. 

 

La validation a aussi été faite auprès de novices ayant les mêmes caractéristiques que 

la population étudiée des novices, mais ne faisant pas partie de la population accessible. 

Deux participantes ont ainsi eu à vérifier si les vignettes et les items du TCS étaient 
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compréhensibles, crédibles et appropriés. Une grille de contrôle de la qualité les a guidées 

dans cette analyse (annexe M); il s’agissait ici d’un pré-test comme recommandé par 

Lubarsky, Dory et al. (2013). 

 

Dans le but de faciliter la compréhension des éléments à évaluer par les expertes et 

les infirmières novices, des chiffres et des lettres ont été attribués aux questions de la grille 

de contrôle de la qualité. Ces chiffres et lettres ont servi à orienter les évaluatrices vers la 

partie de la vignette à laquelle la question référait. Un exemple est présenté à l’annexe N. 

Enfin, deux autres participantes novices ont rempli le questionnaire afin de mesurer le 

temps nécessaire pour y répondre. 

 

 Finalement, la quatrième étape consistait à construire les grilles de réponses. Pour ce 

faire, le panel d’expertes cliniques devait être soumis au TCS (annexe O). Une analyse des 

réponses suivait ce processus et c’est à ce moment que l’on observait si une optimisation du 

test était nécessaire. Lorsque  cette optimisation s’avère nécessaire, Gagnon, Lubarsky, 

Lambert et Charlin (2011) recommandent une méthode qui consiste à exclure les réponses 

déviantes (isolées). Les réponses obtenues au TCS par les membres du panel d’expertes 

servaient à bâtir les grilles de réponse. Les réponses données par le groupe d’expertes 

fournissaient donc les scores à attribuer à chaque item du TCS. La pondération des items 

était fondée sur la méthode des scores combinés. Cette méthode prend en compte la 

variabilité qui existe entre les scripts utilisés par les différents experts (Charlin et al., 2002; 

Charlin et al., 2005). Il est important de se rappeler qu’il s’agissait de mesurer le 

raisonnement en contexte d’incertitude où plusieurs réponses peuvent être considérées 

comme étant appropriées. 

« La réponse fournie par le plus grand nombre de membres dans le panel (soit la 

réponse modale) reflète le raisonnement optimal dans les circonstances données, alors 

que les réponses des autres membres du panel reflètent une différence d’interprétation 

qui est toujours cliniquement valable et mérite une fraction de crédit » (Charlin et al., 

2010, p. 185, traduction libre). 
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 Voici une énumération descriptive de la méthode de calcul et un exemple, au 

tableau 6 : 

 Pour chaque item, la réponse donne droit à un crédit de points qui correspond au 

pourcentage de la valeur modale du nombre d’experts cliniques qui ont choisi cette 

réponse; 

 La réponse choisie par le plus grand nombre d’experts cliniques octroie un (1) point 

au participant qui a répondu comme eux; 

 Les autres réponses sont ramenées à la proportion de la valeur modale de 1; 

 Par exemple, sur un total de 15 experts cliniques, 8 ont choisi la réponse « 0 » sur 

l’échelle de Likert. Le crédit obtenu sera de 1 lorsqu’on donne cette réponse, soit 

8/8; 

 Par exemple, ceux qui ont choisi « 2 » pour réponse, obtiendront le crédit 0,25, soit 

2/8;  

 Le total des crédits obtenus par le participant est ramené à une note maximale de 

100 %. 

 

Tableau 6 

Présentation d’un exemple de la méthode de calcul
1
 

 

ÉCHELLE DE LIKERT -2 -1 0 1 2 

Réponse de 15 experts cliniques 0 1 8 4 2 

Calcul de la réponse modale 0/8 1/8 8/8 4/8 2/8 

Note du participant pour l’item 0 ,13 1 ,50 ,25 

 

DÉROULEMENT DE L’ÉVALUATION PSYCHOMÉTRIQUE 

 

Un questionnaire sociodémographique (annexes P et Q) a été remis en même temps 

que la copie du questionnaire du TCS aux étudiantes, lors de l’annonce en classe (temps 3), 

et aux expertes cliniques, lors de l’envoi de la documentation par la poste à celles ayant 

exprimé leur intérêt à participer à l’étude. L’enveloppe contenait aussi des instructions 

                                                           
1
 Adaptation du Tableau 1 : « Scoring basis (raw scores) » par Charlin et al. (2010). 
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générales pour le test (annexe R), des instructions pour remplir le TCS (annexe S) et une 

enveloppe-réponse. Les consignes pour créer un code alphanumérique assurant l’anonymat 

ont été transmises par écrit au groupe des étudiantes. La technique ciblée était la suivante : 

les quatre premières lettres du prénom de leur mère, suivies du jour de naissance de leur 

mère et le dernier chiffre de leur code d’étudiant. Elle était applicable pour le test et le 

retest et permettait de relier test et retest pour chacune des participantes de manière 

anonyme. Dans l’enveloppe remise aux étudiantes pour le retest (temps 5), un formulaire de 

tirage d’un prix (annexe T) était également inséré dans une enveloppe distincte. Les 

étudiantes étaient invitées à remplir ce formulaire de participation à un tirage dans lequel 

elles attestaient qu’elles avaient rempli les deux questionnaires (test et retest) et 

fournissaient leurs coordonnées. Ce formulaire était par la suite remis dans l’enveloppe 

conçue à cet effet, séparée ainsi de la réponse au TCS. Cette technique visait à préserver 

leur anonymat tout en leur permettant de participer au tirage.  

 

Pour ce qui est des expertes cliniques, la chercheuse connaissait l’identité des 

expertes étant donné qu’elle devait leur faire parvenir la documentation par la poste. 

Cependant, l’enveloppe de retour ne contenait aucune information personnelle permettant 

d’identifier quelles étaient les expertes qui avaient retourné leurs documents remplis. 

 

Les dates prévues pour les visites en classe et le temps requis pour répondre au 

questionnaire, soit deux fois une heure pour les étudiantes ou bien une fois une heure 

(temps estimé) pour les expertes cliniques, étaient indiqués par écrit ainsi que l’obligation 

de remplir le questionnaire pendant leur temps libre et non leur temps de classe ou de 

travail. Les étudiantes avaient également comme instruction d’insérer le questionnaire 

rempli dans l’enveloppe-réponse, de sceller celle-ci et de la remettre dans la boîte utilisée 

pour la remise de travaux à l’accueil de l’École des sciences infirmières à la date prévue. La 

chercheuse récupérait les questionnaires à cet endroit. Quant aux expertes cliniques, une 

enveloppe affranchie accompagnait l’envoi, au nom et à l’adresse de la chercheuse. 

 

À l’instar de Marie-France Deschênes (2006), et tout en considérant les avantages et 

inconvénients des différentes méthodes de diffusion de l’information et d’administration de 
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l’instrument de mesure, soit le TCS, la forme papier crayon a été retenue. Les deux visites 

prévues en classe et les relances par courriel ont été des moyens identifiés pour éviter les 

abandons. Cette planification s’inspire de la méthode Dillman (Dillman, 1978) qui est 

reconnue pour assurer un taux de réponse maximal. 

 

ANALYSE DES DONNÉES 

 

L’analyse des données concerne deux sources de données : la grille de contrôle de la 

qualité et les données recueillies par le TCS. Ces dernières ont été colligées dans une base 

informatisée intitulée « calculateur TCS échelle 1-5 V4.0 » (format Excel), version 

acheminée par le statisticien Robert Gagnon du CPASS de l’Université de Montréal en 

2014. Ce logiciel a été créé par l’équipe de chercheurs de Bernard Charlin. Les analyses 

subséquentes ont été effectuées à l’aide du logiciel SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences), version 19.0. Par la suite, la chercheuse et une tierce personne ont vérifié de 

façon aléatoire 10 % des questionnaires des étudiantes et 100 % des questionnaires des 

expertes cliniques pour confirmer l’exactitude des données saisies. Les données vérifiées 

étaient conformes à 100 %. La chercheuse a consulté le statisticien Djamal Berbiche de 

l’Université de Sherbrooke pour valider ses analyses statistiques. 

 

Validité de contenu et analyse du contenu 

Pour évaluer la validité de contenu de l’instrument de mesure, la chercheuse a 

consulté des expertes qui ont examiné « si chaque énoncé ou chaque question [du TCS] se 

rapporte au domaine à l’étude » (Fortin et al., 2006, p. 288). Comme spécifié dans la 

troisième étape décrivant l’instrument de mesure, une grille de contrôle de la qualité a 

guidé les expertes dans leur analyse. Le questionnaire (TCS) a également été validé auprès 

de deux infirmières récemment diplômées qui ont statué sur la clarté et la pertinence du 

contenu. L’analyse du contenu a consisté à prendre en considération les annotations et 

suggestions de ces personnes et à modifier les éléments retenus lors de l’analyse des 

données. Pour rendre cette étape transparente et rigoureuse, la chercheuse s’est dotée d’une 

méthode de travail qui lui a permis d’intégrer les données dans le TCS, version 

électronique, de chaque experte consultante et infirmière nouvellement diplômée, en leur 
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attribuant un code couleur (annexe U). Ceci a permis de faciliter la distinction des 

commentaires de chacune. Par exemple, il était aisé de vérifier si le changement de 

médicament était une suggestion de la pharmacienne ou d’une autre experte. De plus, un 

rapide coup d’œil à la vignette et aux items associés permettait de comparer rapidement les 

commentaires de toutes et de statuer si ceux-ci allaient dans la même direction ou bien 

s’opposaient. Lorsque la chercheuse ne comprenait pas l’annotation, un appel était logé à la 

personne pour en saisir toute la portée. Il faut rappeler que chaque vignette a été validée par 

deux infirmières expertes, par une pharmacienne experte et par deux infirmières novices. 

Un résumé ainsi que l’intégralité des modifications suggérées sont disponibles à l’annexe 

U. 

 

Calcul des scores combinés 

 Les scores de chaque participante (étudiante et experte clinique) ont été calculés à 

l’aide du « calculateur TCS échelle 1-5 V4.0 ». Si des données étaient manquantes dans un 

questionnaire, le score de la participante était calculé à partir du nombre d’items répondus. 

Le logiciel permettait d’additionner les crédits obtenus par la participante pour chacun des 

items. « Ce nombre était ensuite divisé par le nombre de questions et multiplié par 100 pour 

obtenir un pourcentage » (Fournier et al., 2008, p. 5, traduction libre). En accord avec la 

méthode de transformation préconisée par Charlin et al. (2006), les réponses de l’experte 

étaient comparées à l’ensemble des réponses des autres expertes du panel, ce qui signifie 

que ses propres réponses étaient préalablement soustraites de la grille de réponses. Chaque 

experte contribuait, de par ses réponses, à élaborer les grilles de réponses, mais pour 

empêcher qu’un biais positif s’insère à leur avantage, il fallait retirer ses réponses du lot 

pour calculer son score. Concrètement, l’établissement final du score de l’experte était 

calculé de la même manière que celui d’une étudiante. Ainsi, l’experte n’était pas favorisée, 

car elle n’obtenait aucun crédit de point pour la réponse qu’elle avait elle-même donnée. 

 

Validité de construit discriminante 

La validité de construit discriminante a été estimée en administrant le TCS à deux 

groupes de niveaux d’expertise différents, étudiantes par rapport à expertes. Si le TCS « est 

sensible aux différences individuelles sur la variable mesurée, on devrait observer une 
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différence significative entre les scores des deux groupes, ce qui démontrerait la validité 

conceptuelle de l’instrument » (Fortin et al., 2006, p. 290). Pour comparer les moyennes 

obtenues par les deux groupes, un test paramétrique et un test non paramétrique étaient 

prévus. L’utilité de l’un ou de l’autre dépendait du nombre d’étudiantes et d’expertes qui 

participeraient à l’étude. Le seuil de signification utilisé a été de 0,05. 

 

Cohérence interne 

Pour vérifier l’homogénéité des énoncés du concept étudié, c’est-à-dire la 

concordance existant entre chacun des items du test entre eux, le coefficient alpha de 

Cronbach a été calculé. La cohérence interne ainsi exprimée est dite « fiable lorsque ce 

coefficient a une valeur supérieure à 0,80 » (Charlin et al, 2002, p. 141). De plus, pour 

évaluer le degré de corrélation entre chacun des domaines d’évaluation ou d’intervention du 

TCS et l’ensemble du test, la corrélation inter-énoncés a été calculée par le coefficient de 

corrélation r de Pearson. Selon Norwood (2000, dans Fortin et al., 2006, p. 352), « un 

coefficient de corrélation entre 0,70 et 0,90 peut être considéré comme élevé ». Le seuil de 

signification utilisé a été de 0,05. 

 

Stabilité temporelle 

 L’évaluation de la stabilité temporelle de l’instrument de mesure réfère au degré de 

concordance entre les scores obtenus au TCS administrés à deux reprises. Ceci se fait à 

l’aide d’une technique appelée test-retest. Pour ce faire, un coefficient de corrélation 

intraclasse (CCI) a été calculé et lorsque sa valeur est supérieure à 0,70, la stabilité 

temporelle de l’instrument de mesure est considérée comme « bonne » selon Fermanian, 

2005. 

 

Optimisation du TCS 

 L’optimisation des caractéristiques d’un test est une étape fondamentale permettant 

d’obtenir un meilleur outil de mesure. Il s’agit de ne conserver que les items qui ont les 

caractéristiques souhaitées (Laveault & Grégoire, 2014). Cette démarche d’assurance 

qualité consiste donc à identifier les items problématiques a posteriori, soit après 

l’administration du test. L’approche préconisée dans cette étude est celle décrite par 
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Lubarsky, Dory et al. (2013) qui conseillent d’analyser les items du panel en premier lieu et 

ceux des participants en second lieu.  

 

 La première étape a donc consisté à vérifier s’il était nécessaire d’exclure certaines 

réponses des expertes ou certains membres du panel d’expertes. Si cela s’avérait nécessaire, 

une décision devrait être prise concernant ce qui était le plus approprié pour cette étude, 

c’est-à-dire de retirer les réponses aberrantes des expertes, ou de retirer les expertes avec 

réponses atypiques; la deuxième option pouvant être un facteur dissuasif de participer à une 

telle étude (Gagnon et al., 2011; Lubarsky, Dory et al., 2013), car en sachant qu’il y a 

possibilité d’être retiré du panel, l’expert peut tout simplement refuser de participer . Il est à 

noter que l’étude de Gagnon et al. (2011) indique que l’exclusion de réponses ou de 

membres du panel n’entraine aucun effet significatif sur les résultats de fidélité du test 

lorsqu’il y a 15 membres ou plus dans le panel. Ces auteurs concluent en précisant que cette 

étape d’optimisation n’a pas besoin d’être effectuée dans de telles circonstances. 

 

La deuxième étape consistait à étudier les réponses des expertes et à éliminer les 

items ayant obtenu une variance faible ou une variance élevée parmi les expertes. Le calcul 

de la variance était effectué par le « calculateur TCS échelle 1-5 V4.0 ». Une variance 

faible réfère à un résultat inférieur à 0,50 et signifie qu’il y a consensus entre les experts 

(Charlin et al., 2006). Ce sont des items qui font appel aux connaissances et ils pourraient, 

par conséquent, être utilisés dans un questionnaire à choix multiples. Lorsque la 

distribution des réponses des experts est étendue sur l’échelle de Likert, une variance élevée 

supérieure à 1 est constatée. Cela réfère alors à des notions de difficulté ou d’ambiguïté de 

l’item (Charlin et al., 2006; Lubarsky, Dory et al., 2013). Les différentes réponses des 

experts démontrent que l’item est trop difficile ou manque de clarté. 

 

La dernière étape exigeait une analyse des réponses des participantes afin de repérer 

les items ayant faiblement performé. Pour ce faire, on fait appel au calcul de corrélation 

item/total qui permet d’apprécier la capacité discriminante de l’item (Lubarsky, Dory et al., 

2013). Les items ayant obtenu une corrélation item/total négative ou faible, soit inférieure à 

0,05, devraient être retirés puisqu’ils contredisent les résultats d’ensemble du test et nuisent 
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donc à son construit. À cette étape, les responsables du test doivent juger de la pertinence 

du retrait de l’item, car il y a risque d’atteinte à la validité du contenu (Lubarsky, Dory et 

al., 2013). 

 

CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES 

 

Les informations fournies aux étudiantes et aux expertes cliniques par courriel, les 

explications données aux étudiantes en classe avant la tenue du TCS et les informations 

écrites transmises aux étudiantes et aux expertes cliniques avec le test ont permis aux deux 

groupes de participantes de prendre une décision éclairée. Aucun moyen de pression n’a été 

utilisé pour obtenir une participation au projet. Chaque participante a eu la possibilité de se 

retirer de l’étude à tout moment, et ce, sans justification ni préjudice. Du temps a été 

accordé pour poser des questions et pour considérer les bénéfices, soit l’acquisition de 

nouvelles connaissances dans le domaine étudié. Il n’y a eu aucune atteinte physique, 

sociale et financière liée à cette recherche. La participation au test peut avoir occasionné un 

certain niveau de stress chez des participantes, seul inconvénient possible à l’étude. La 

chercheuse a fait tout ce qui est en son pouvoir pour limiter les effets indésirables du stress 

en transmettant les informations nécessaires et en étant disponible au besoin. Aucune 

rémunération n’a été accordée aux étudiantes et aux expertes cliniques. Toutefois, afin 

d’inciter les étudiantes à remplir le questionnaire pour une seconde fois (retest), celles-ci 

avaient la possibilité de participer à un tirage. Le formulaire spécifiait que le tirage était 

conditionnel à l’atteinte d’un nombre minimal de dix participantes au retest. Le tirage d’un 

iPad mini ne peut être considéré comme un incitatif inapproprié au sens de l’Énoncé de 

politique des trois Conseils (Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, 

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, & Instituts de 

recherche en santé du Canada, 2010). 

 

Le consentement était implicite de la part des étudiantes et de la part des expertes 

cliniques, car le fait de remplir le questionnaire est un consentement en soi. Un code 

alphanumérique a été utilisé au lieu du nom de l’étudiante et un formulaire de participation 

au tirage a été inséré dans une enveloppe distincte de celle du questionnaire, ce qui a permis 
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de conserver l’anonymat des étudiantes. Quant aux expertes cliniques, leur anonymat a été 

conservé étant donné que la chercheuse n’avait aucun moyen d’associer le nom d’une 

experte (identité connue de la chercheuse, car celle-ci devait faire parvenir la 

documentation par la poste à l’experte qui en manifestait le désir) à une enveloppe de 

retour. Afin de préserver l’identité de l’expert participant masculin, le féminin sera utilisé 

dans les résultats et la discussion, peu importe le genre. Il est important aussi de noter que 

l’identité des expertes conceptrices et des expertes consultantes était connue et que les 

échanges entre la chercheuse, les deux directrices de recherche et ces groupes d’expertes 

étaient nécessaires pour atteindre les objectifs ciblés. 

 

Le projet de recherche a été approuvé par le comité d’éthique de la recherche en santé 

chez l’humain du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Enfin, les données 

recueillies seront conservées sur une clé USB protégée par un mot de passe et conservée 

dans un endroit sécurisé. Elles seront détruites à l’expiration de la période de conservation, 

soit 5 ans. Les résultats obtenus au TCS seront diffusés, mais non les réponses des 

participantes. De cette façon, la confidentialité des renseignements personnels sera 

respectée. 
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QUATRIÈME CHAPITRE - RÉSULTATS 

 

 Ce chapitre présente les résultats de l’étude et est divisé en cinq parties. La première 

partie porte sur l’analyse de contenu effectuée par les expertes consultantes et les 

infirmières nouvellement diplômées. Les deuxième et troisième parties décrivent 

respectivement l’échantillon des étudiantes et l’échantillon des expertes, à partir des 

données sociodémographiques recueillies. Les étudiantes (novices) et les expertes sont les 

des deux populations comparées dans cette étude. La quatrième partie du chapitre détaille la 

démarche d’optimisation du TCS ainsi que les changements apportés au TCS à la suite de 

cette démarche. Et finalement, les résultats de l’évaluation des qualités psychométriques du 

test sont dévoilés dans la cinquième partie. 

 

ANALYSE DE CONTENU 

 

 À la suite de la consultation auprès des expertes consultantes infirmières et des 

infirmières nouvellement diplômées, les 21 (100 %) vignettes cliniques ont été modifiées, 

certaines nécessitant plus de corrections que d’autres. Quant aux commentaires en 

provenance de l’experte consultante pharmacienne, 42,9 % (9/21) des vignettes exigeaient 

des modifications. Les domaines d’évaluation ou d’interventions de chaque vignette ont été 

évalués par les expertes consultantes infirmières et tous ont été jugés pertinents à la 

situation clinique de la vignette. Il n’y a donc eu aucune modification concernant cet 

élément. Pour ce qui est des items, 21 % (21/100) des hypothèses et 22 % (22/100) des 

nouvelles informations fournies ont été modifiées en réponse aux commentaires émis par 

les différents groupes consultés. 

 

La grande majorité des modifications suggérées a été prise en compte. Les seules 

suggestions qui n’ont pas entraîné de modifications sont celles qui, après vérification, 

n’étaient pas une plus-value pour mieux comprendre la vignette ou la rendre plus crédible 

ou appropriée. Par exemple, l’ajout d’une nouvelle hypothèse lorsque la vignette en avait 

déjà quatre d'approuvées par les expertes. Lorsque la vignette contenait plus de quatre items 
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appropriés, la chercheuse choisissait les quatre items qui permettaient de mieux répartir les 

réponses de façon équilibrée sur l’échelle de Likert. Le but était que toutes les vignettes du 

TCS aient le même format. Ce nombre d’items correspond aussi au nombre suggéré par 

l’étude de Gagnon, Charlin, Lambert, Carrière et Van der Vleuten (2009) qui ont statué que 

l’utilisation de trois à cinq items par vignette avait un impact optimal en terme de fidélité. 

La version-1 du TCS qui a été mise à l’essai auprès du panel de référence et auprès des 

étudiantes contenait 21 vignettes avec quatre items chacune, pour un total de 84 items. 

 

DESCRIPTION DE L’ÉCHANTILLON DES ÉTUDIANTES
1
 

 

 Soixante-dix-sept étudiantes ont répondu à l’appel. De ce nombre, un seul 

questionnaire a été exclu pour évaluer la validité de construit discriminante du TCS ainsi 

que sa cohérence interne. L’étudiante ayant rempli le questionnaire sociodémographique a 

spécifié qu’elle avait un baccalauréat dans une autre discipline sans autre précision. Or, 

celui-ci aurait pu être dans une discipline des sciences de la santé, ce qui faisait partie des 

critères d’exclusion pour la validité et la cohérence. Toutefois, les données de cette 

étudiante ont été prises en compte pour calculer la stabilité temporelle de l’instrument de 

mesure. Sur ces 77 étudiantes, 54 avaient rempli le questionnaire à deux reprises. 

L’intervalle entre le test et le retest variait de sept jours à 48 jours. Afin de pouvoir 

considérer le plus grand nombre de questionnaires pour calculer la stabilité temporelle, tout 

en prenant en considération les conseils de Fortin et al. (2006), seuls les questionnaires 

remplis entre deux et quatre semaines après la phase test ont été utilisés. C’est ainsi que des 

54 étudiantes qui ont participé au test et au retest, 35 ont répondu au retest dans le laps de 

temps adéquat (se référer à l’annexe W pour plus de détails). 

 

 La majorité des 76 participantes étudiantes étaient des femmes (96 %). Leur âge 

variait de 20 à 42 ans, pour une moyenne de 24 ans. Près de deux étudiantes sur trois 

étaient en deuxième année au baccalauréat en sciences infirmières. Près de deux étudiantes 

sur trois étudiaient au Campus de Longueuil. Les participantes ont obtenu, pour la plupart 

(90 %), leur diplôme d’études collégiales (DEC) de l’année 2011 à l’année 2013. À la 

                                                           
1
 Pour de plus amples renseignements, consulter l’annexe V 
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question ayant trait à l’obtention d’un diplôme dans une autre discipline, 22 étudiantes ont 

indiqué qu’elles avaient un DEC. Il est possible que certaines aient coché cette case sur le 

questionnaire sociodémographique en faisant référence à leur DEC en soins infirmiers. 

L’âge de plusieurs de ces répondantes laisse supposer cette méprise (neuf étudiantes avaient 

moins de 25 ans). En ce qui concerne la fonction occupée en soins infirmiers lors de 

l’enquête, presque toutes avaient un poste ou un remplacement en tant qu’infirmières. 

Seulement deux étudiantes n’avaient pas d’emploi lors de la collecte de données. Le 

nombre moyen d’années d’expérience en soins infirmiers était de près d’un an et huit mois 

et seulement sept étudiantes ont indiqué avoir travaillé en CH depuis leur début de carrière. 

La médecine (43,3 %) et la chirurgie (23,3 %) sont les domaines d’activités où œuvraient le 

plus grand nombre d’étudiantes lors de l’étude. Enfin, leur travail se situait dans cinq 

régions administratives différentes au Québec et le temps moyen pour remplir le 

questionnaire était de près de 62 minutes pour ce groupe. 

 

DESCRIPTION DE L’ÉCHANTILLON DES EXPERTES
1
 

 

 Au total, 12 infirmières identifiées « expertes cliniques » ont rempli le questionnaire 

du TCS. Une de ces infirmières a dû être exclue de l’étude, car elle avait quatre ans 

d’expérience clinique en CH au lieu des cinq années exigées. Le panel d’expertes contenait 

donc onze infirmières.  

 

 L’échantillon de ces onze expertes cliniques était constitué de dix femmes et un 

homme. La moyenne d’âge était de 44 ans. Cinq d’entre elles avaient un diplôme de 

premier cycle et les autres avaient un diplôme de deuxième cycle. Le nombre moyen 

d’années d’expérience en soins infirmiers pour ce groupe était de près de 23 ans et demi. La 

grande majorité des expertes, soit neuf sur onze, avaient de l’expérience en CH, celle-ci 

variant de trois à 21 ans. La fonction occupée par ces expertes au moment de l’étude 

reflétait bien la population accessible de ce groupe, car trois infirmières enseignaient ou 

étaient collaboratrices de stage à l’Université, trois œuvraient en tant que conseillère et cinq 

travaillaient dans le milieu clinique de l’hébergement, à différents postes. L’Estrie, la 

                                                           
1
 Pour de plus amples renseignements, consulter l’annexe X. 
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Montérégie et Montréal sont les trois régions administratives où travaillaient les expertes. 

Le temps moyen des expertes pour remplir le questionnaire était de 79 minutes. 

 

OPTIMISATION DU TEST 

 

 Les questionnaires remplis par les participantes ont très peu de données manquantes : 

aucune pour les onze expertes cliniques et treize pour les étudiantes. Ce nombre équivaut à 

0,12 % des données fournies par les étudiantes au test et au retest. Les données, soit les 

réponses aux items du panel d’expertes et des étudiantes, ont été analysées selon l’approche 

de Lubarsky, Dory et al. (2013) décrite précédemment. Il est important de préciser qu’au 

départ, avec 84 items et onze expertes, l’alpha de Cronbach était de 0,44, sept items avaient 

une variance faible et 21 items avaient une variance élevée (total : 28 items).  

 

Dans le cas de notre étude, étant donné que le nombre d’expertes dans le panel était 

inférieur à quinze, l’étape d’optimisation était essentielle (Gagnon et al., 2011). La 

première étape consistait à vérifier quelle méthode d’optimisation serait la plus appropriée 

pour cette étude, soit retirer les réponses aberrantes, soit retirer les expertes avec réponses 

atypiques. Elle exigeait donc une analyse minutieuse des réponses des expertes pour 

identifier celles qui s’éloignaient de deux ancrages et plus de la réponse modale (Gagnon et 

al., 2011; Lubarsky, Dory et al., 2013), réponses jugées aberrantes. Trente-quatre  réponses, 

c’est-à-dire 3,7 %, correspondaient à ce critère. Il était cependant impossible de retirer 

toutes ces réponses de l’outil de mesure. Le retrait ne pouvait concerner que les items où il 

n’y avait qu’une seule experte qui avait choisi une réponse isolée. Ceci s’explique par le 

nombre d’expertes dans le panel, car il ne fallait pas que ce panel soit en deçà du nombre 

minimal (dix) recommandé. Ainsi, les réponses retirées par cette méthode étaient au 

nombre de cinq. Celles-ci sont détaillées au tableau 7. 
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Tableau 7 

Réponses retirées avec la méthode d’optimisation « retrait des réponses aberrantes » 

 

Numéro de 

l’item 

Experte concernée 

par le retrait de sa 

réponse 

Résultat de la 

variance avant le 

retrait 

Résultat de la 

variance après le 

retrait 

Item 5 Experte 5 1,09 0,77 

Item 6 Experte 5 1,00 0,62 

Item 22 Experte 5 1,42 0,94 

Item 43 Experte 11 1,62 1,17 

Item 78 Experte 11 1,47 0,84 

 

 La démarche adoptée a contribué à obtenir une variance entre 0,50 et 1,00 pour trois 

items seulement (items 5-22-78), ce qui amenait l’alpha de Cronbach à 0,45. 

 

Dans le but de comparer les deux méthodes d’optimisation de la première étape, des 

simulations ont été faites pour identifier si le retrait d’une experte permettrait d’optimiser 

les résultats. Il s’agit d’exclure les expertes qui ont souvent des réponses déviantes en 

comparaison avec les autres membres du panel. Une seule experte pouvait être retirée pour 

garder un nombre de membres dans le panel conforme au nombre minimum de dix 

souhaité. Les simulations ont ainsi démontré qu’en excluant l’experte 5, on obtenait de 

meilleurs résultats de validité discriminante et de fidélité de l’instrument de mesure lorsque 

le processus d’optimisation était terminé. Mais à cette étape, les résultats restaient mitigés 

avec, entre autres, un alpha de Cronbach de 0,40. 

 

 La deuxième étape consistait à identifier les items présentant une variance faible et 

une variance élevée, et, par la suite, à les retirer. Le calcul de la variance était effectué par 

le « calculateur TCS échelle 1-5 V4.0 » (calculateur Excel du CPASS). Les figures 

suivantes sont des exemples de variabilité de réponses à des items parmi le panel 

d’expertes.  
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À la figure 1, il s’agit d’un item illustrant une variance faible parmi le panel des 

experts. Les réponses à cet item sont presque identiques, ce qui suggère que cet item faisait 

appel à des connaissances, ce qui n’était pas le but d'un TCS. La figure 2, quant à elle, 

réfère à un item ayant obtenu une variance idéale entre 0,50 et 1,00. On voit que les 

réponses des experts se répartissaient autour de la réponse modale. Ce sont des « items de 

haute qualité du TCS, car ils peuvent être facilement et objectivement identifiables » 

(Lubarsky, Dory et al., 2013, p. 190, traduction libre). Enfin, les items avec réponses 

divergentes dans le panel d’experts sont ceux « dont les valeurs sont bimodales, soit 
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réparties sur toute l’échelle de Likert [figure 3], soit centrées aux deux extrémités de 

l’échelle [figure 4] » (Giet, Massart, Gagnon, & Charlin, 2013, p. 46) ce qui provoque un 

résultat élevé de variance. La figure 4 illustre également les réponses isolées de la part de 

deux experts (réponses -1 et -2). 

 

 La troisième étape correspondait à l’identification et au retrait des items avec 

corrélation item/total faible. Ici aussi, le calculateur du CPASS était d’une grande aide en 

effectuant le calcul statistique et en ordonnant les items selon la classification suivante 

(tableau 8) : 

 

Tableau 8 

Classes et valeurs attribuées à la corrélation item/total 

 

Corrélation item/total 

Classification Valeurs 

Faible < 0,5 

Moyenne Entre 0,5 et 0,19 

Bonne > 0,19 

 

 Cela permettait de distinguer rapidement un item non performant : il s’agit d’un item 

qui présente une trop grande variabilité ne permettant pas de bien différencier l’expertise 

professionnelle. Cet item a une covariance faible avec les autres items; il n’est pas un bon 

indice de discrimination entre les participants. Son retrait doit cependant être bien évalué 

(peser les pour et les contres), car une faible corrélation item/total « peut simplement 

refléter l’hétérogénéité de la compétence clinique des membres du panel sur le domaine 

testé » (Lubarsky, Dory et al., 2013, p. 190, traduction libre). 

 

Le tableau suivant résume le processus complet d’optimisation avec les deux 

méthodes d’optimisation, ainsi que leurs résultats. 
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Tableau 9 

Résultats des étapes d’optimisation selon l’approche de Lubarsky, Dory et al. (2013) 

 

ÉTAPES D’OPTIMISATION 

RÉSULTATS DES MÉTHODES D’OPTIMISATION 

Retrait des réponses 

aberrantes 

Retrait des experts 

avec réponses 

atypiques 

Première étape d’optimisation 

Nombre de réponses retirées 5  

Nombre d’expertes retirées  1 

Alpha de Cronbach après ces retraits 0,45 0,40 

Deuxième étape d’optimisation 

Nombre d’items retirés avec variance 

faible et variance élevée 
25 16 

Alpha de Cronbach après ces retraits 0,53 0,48 

Troisième étape d’optimisation 

Nombre d’items retirés avec corrélation 

item/total faible 
6 13 

Résultats après l’optimisation 

Total d’items suite à l’optimisation 53 55 

Alpha de Cronbach 0,62 0,65 

Moyenne des scores des étudiantes 58,6 ± 7,6 55,6 ±7,7 

Moyenne des scores des expertes 65,2 ± 9,3 63,7 ± 8,0 

Écart (%) entre les deux moyennes 6,5 % 8,1 % 

 

Donc, à la suite de toutes ces analyses (trois étapes), il s’est avéré que la méthode 

d’exclure les réponses aberrantes n’obtenait pas les résultats optimaux. La méthode de 

retirer les expertes avec réponses atypiques a été la meilleure option dans cette étude 

considérant qu’elle a permis d’avoir un nombre total d’items plus élevé ainsi qu’un alpha 

de Cronbach et un écart entre les deux moyennes plus élevés également. Toujours selon 

Gagnon et al. (2011), ces deux « méthodes d’optimisation apparaissent être équivalentes en 

termes de conséquences psychométriques » (p. 606, traduction libre). 

 

En somme, 29 items ont été exclus, dont 2 avec variance faible, 14 avec variance 

élevée et 13 avec corrélation item/total faible. La démarche ne consistait pas seulement à 

les retirer. Il fallait aussi identifier une ou diverses hypothèses pouvant expliquer les raisons 
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ayant occasionné le résultat observé et d'en vérifier l’impact sur la validité de contenu. Le 

tableau 10 présente les items retirés et les items retenus par domaines d’évaluation et 

d’intervention. Il indique également la répartition des items retenus dans chacun des 

domaines sous forme de pourcentage. Les hypothèses pouvant expliquer le retrait des items 

et l’impact sur la validité de contenu seront traités en détail dans le chapitre « discussion » 

ainsi que la distribution des items retenus dans chacun des domaines. 
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Tableau 10 

Répartition des items par domaines après l’optimisation 

 

DOMAINE ÉVALUATION CLINIQUE 

Vignettes Items retirés Items retenus 

2 nil 5-6-7-8 

5 17-18-20 19 

8 31 29-30-32 

11 42-43-44 41 

14 54-55-56 53- 

17 66 65-67-68 

Total des items 11 13 

items retenus pour ce domaine en % 23,7 % 

DOMAINE CONSTAT CLINIQUE 

Vignettes Items retirés Items retenus 

1 nil 1-2-3-4 

4 15 13-14-16 

7 nil 25-26-27-28 

10 38 37-39-40 

13  49-50-51-52 

16 64 61-62-63 

19 74 73-75-76 

Total des items 4 24 

items retenus pour ce domaine en % 43,6 % 

DOMAINE INTERVENTION CLINIQUE 

Vignettes Items retirés Items retenus 

3 10-11 9-12 

6 24 21-22-23 

9 36 33-34-35 

12 46-48 45-47 

15 58-59 57-60 

18 nil 69-70-71-72 

20 77-78-79-80 nil 

21 81-84 82-83 

Total des items 14 18 

items retenus pour ce domaine en % 32,7 % 
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 En résumé, la démarche d’optimisation a engendré le retrait de plusieurs items et eu 

un impact sur la représentativité des items par domaines d’évaluation et d’intervention. La 

version du TCS utilisée pour produire des résultats sur les qualités psychométriques du test 

contenait, au final, 55 items répartis dans 20 vignettes cliniques.  

 

QUALITÉ PSYCHOMÉTRIQUE DU TCS AVEC 55 ITEMS 

 

 Maintes études ont visé à évaluer certaines des qualités psychométriques du TCS. 

Comme la plupart de celles-ci et selon les données probantes sur le sujet, notre étude 

s’intéresse à la validité de construit discriminante, à la cohérence interne et à la stabilité 

temporelle de notre instrument de mesure. Voici donc les résultats, tant au niveau de la 

validité que de la fidélité, du TCS avec 55 items. 

 

VALIDITÉ DE CONSTRUIT DISCRIMINANTE 

 

 La moyenne des scores des étudiantes novices est de 55,6 ± 7,7 tandis que celle des 

expertes cliniques est de 63,7 ± 8,0. Le tableau 11 présente les données descriptives des 

scores des deux groupes de participantes et la figure 5 illustre plusieurs de ces données 

statistiques. 

 

Tableau 11 

Données descriptives des scores des deux groupes de participantes 

 

Données descriptives 
Groupe des étudiantes 

(n=76) 

Groupe des experts 

cliniques (n =10) 

Moyenne en % 55,6 63,7 

Intervalle de confiance à 95 % 53,8 – 57,3 58,0 – 69,4 

Médiane 56,3 65,3 

Écart-type 7,7 8,0 

Minimum 36,7 53,0 

Maximum 68,7 74,6 
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Figure 5 

Représentation de la distribution des scores, sous forme de pourcentage, 

des deux groupes de participantes 

 

 

 

 On note un écart de 8,1 % entre les moyennes des deux groupes. Il est également 

important de souligner que les scores obtenus par les étudiantes ont une étendue supérieure 

à celle des expertes soit une étendue de 32 versus 21,6 par les expertes. Le test T de Student 

et le test de Mann-Whitney ont été appliqués pour vérifier s’il y avait bel et bien une 

différence significative entre la moyenne des deux groupes et les résultats sont concluants 

avec une valeur p de 0,002 et 0,012 respectivement. Le test T de Student a été également 

utilisé pour comparer les scores moyens des deux groupes de participantes pour chacun des 

domaines d’évaluation et d’intervention. Il apparaît que seul le domaine « intervention 

clinique » est non significatif comme démontré au tableau 12. 
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Tableau 12 

Résultats de la comparaison des scores moyens des deux groupes avec le test T de Student 

 

Score global et 

domaines 
t p 

IC 95 % de la 

différence 

(Inférieure) 

IC 95 % de la 

différence 

(Supérieure) 

Score global -3,131 0,002 -0,133 -0,029 

Évaluation clinique -2,025 0,046 -0,149 -0,001 

Constat clinique -3,038 0,003 -0,167 -0,035 

Intervention clinique -1,632 0,106 -0,132 0,013 

 

 Somme toute, les analyses révèlent que la moyenne des scores des expertes est 

significativement supérieure à celle des étudiantes et que les scores des étudiantes 

entraînent un étalement plus grand des données. 

 

FIDÉLITÉ 

 

 Dans cette étude, la cohérence interne et la stabilité temporelle ont été évaluées pour 

estimer la fidélité des résultats au TCS. Les résultats des calculs statistiques pour chacune 

de ces propriétés psychométriques vous sont maintenant divulgués. 

 

Cohérence interne 

La valeur du coefficient alpha de Cronbach de l’ensemble du TCS pour mesurer le 

raisonnement clinique relatif à l’usage optimal des médicaments en CH est de 0,65 après 

l’optimisation du test. La cohérence interne de chacun des trois domaines d’évaluation et 

d’intervention a également été évaluée à l’aide de cet indicateur statistique. On a ainsi pu 

calculer un alpha de Cronbach de 0,36 pour le domaine « évaluation clinique », de 0,53 

pour le domaine « constat clinique » et de 0,40 pour le domaine « intervention clinique ». 

Le tableau 13 illustre les différents résultats des calculs de l’alpha de Cronbach obtenus 

avec 84 items (nombre d’items avant l’optimisation), 68 items (nombre d’items après le 

retrait des items ayant une variance faible ou élevée) et 55 items (nombre d’items après le 
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retrait des items ayant une corrélation item/total faible) pour l’ensemble du test (global) et 

les trois domaines cliniques mesurés. 

 

Tableau 13 

Résultats de l’alpha de Cronbach obtenus avec 84, 68 et 55 items 

 

coefficient alpha de Cronbach avec 84 items avec 68 items avec 55 items 

Global 0,40 0,48 0,65 

Domaine « Évaluation clinique » 24 items 0.18 18 items 0.26 13 items 0,36 

Domaine « Constat clinique » 28 items 0.50 25 items 0.52 24 items 0,53 

Domaine « Intervention clinique » 32 items 0.17 25 items 0.06 18 items 0,40 

 

 Les résultats de corrélation inter-énoncés, c'est-à-dire les corrélations observées entre 

chacun des domaines du test et l’ensemble du test, sont un r de Pearson de 0,655 (p = 

0,000) pour le domaine « évaluation clinique », de 0,825 (p = 0,000) pour le domaine 

« constat clinique » et de 0,738 (p = 0,000) pour le domaine « intervention clinique ». 

 

Stabilité temporelle 

 Le degré de concordance entre les scores obtenus au test et ceux obtenus au retest par 

chaque participante étudiante s’exprime par un coefficient de stabilité. Le CCI est celui 

utilisé dans cette étude et il est de 0,618 (p = 0,000). La borne inférieure de l’intervalle de 

confiance à 95 % est de 0,362 et sa limite supérieure est de 0,787. Cet intervalle de 

variation indique qu’il est significativement différent de zéro et qu’il est certain à 95% que 

la vraie valeur du CCI se retrouve dans cet intervalle. 

 

 En résumé, le TCS a obtenu un coefficient alpha de Cronbach de 0,65, des résultats 

de corrélation inter-énoncés pour les trois domaines d’évaluation et d’intervention du test 

tous supérieurs à 0,65 (p = 0,000) et un CCI de 0,618 (p = 0,000). 
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Synthèse des résultats 

 Pour conclure ce chapitre, voici un récapitulatif des résultats saillants présentés. 

L’analyse des commentaires émis par les expertes consultantes et infirmières nouvellement 

diplômées sur la qualité de la rédaction et de la pertinence du contenu du TCS a permis 

d’administrer un questionnaire (version-1) avec 21 vignettes cliniques et 84 items. Ce 

questionnaire a été rempli par 76 étudiantes infirmières et 11 expertes infirmières. Les 

démarches d’analyse des données recueillies et d’optimisation du TCS se sont conclues par 

l’exclusion d’une experte du panel et par l’obtention d’un TCS comportant 55 items 

distribués dans 20 vignettes cliniques. Les résultats de l’étude des qualités psychométriques 

de cette version du TCS se résument par une différence statistiquement significative entre la 

moyenne des scores des deux groupes évalués, un coefficient alpha de Cronbach de 0,65 et 

un coefficient de stabilité de l’instrument de mesure, soit un CCI, de 0,618 (p = 0,000). 
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CINQUIÈME CHAPITRE - DISCUSSION 

 

 Les objectifs poursuivis par cette étude étaient d’élaborer et d’évaluer un TCS pour 

mesurer les habilités de raisonnement clinique infirmier relatif à l’usage optimal des 

médicaments en CH. Le processus d’élaboration du test a été présenté dans le chapitre 

portant sur la méthode tandis que les résultats d’évaluation des qualités psychométriques de 

ce test ont été exposés dans le chapitre « Résultats ». Ces résultats seront maintenant 

discutés sous l’angle des questions qui ont orienté cette recherche. Par la suite, les forces, 

les limites et les retombées envisagées pour cette étude seront traitées. 

 

DISCUSSION DES RÉSULTATS RELATIFS AUX QUESTIONS DE RECHERCHE 

 

Première question : À quel point chaque vignette et chaque item du TCS appartiennent-ils 

au concept étudié, soit le raisonnement clinique relatif à l’usage optimal des médicaments 

en CH (validité de contenu)? 

 Après avoir pris en considération les éléments notés sur les grilles de contrôle de la 

qualité des six expertes consultantes et des deux novices nouvellement diplômées, des 

modifications ont été apportées au TCS et c’est cette nouvelle version qui a été administrée 

aux participantes. Comme précisé dans la section « Analyse de contenu » du chapitre 

« Résultats », presque toutes les recommandations des groupes consultés ont été 

appliquées. Cette modalité de validation, nommée « preuves de validité basées sur le 

contenu » par Laveault et Grégoire (2014) est subjective. Pourtant, toujours selon Laveault 

et Grégoire (2014), « si elle respecte une méthodologie rigoureuse, elle permet d’arriver à 

des conclusions solides » (p. 166). L’élaboration d’un TCS, qui a été détaillée dans la 

section « Instrument de mesure », comprend plusieurs étapes et chacune de celles-ci fait 

appel à un groupe d’expertes. Des synthèses d’écrits sur le sujet soutiennent les décisions 

des constructeurs d’un tel test. Tout ce processus assure une rigueur à la démarche et 

respecte ainsi les propos tenus par Laveault et Grégoire (2014) cités précédemment. C’est 

pourquoi nous sommes d’avis que le TCS administré dans cette étude mesure réellement le 
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concept étudié malgré le fait que l’outil ne contient pas des vignettes sur toutes les 

responsabilités de l’infirmière en regard de l’usage optimal des médicaments en CH.  

 

 Toutefois, après avoir analysé les résultats a posteriori, 29 items ont dû être retirés. 

Les hypothèses suivantes sont avancées pour expliquer le retrait des items tout en 

considérant qu’elles devraient être validées par d’autres études et auprès d’experts. 

 

Retrait de deux items avec variance faible (items 10 et 18) 

 Il s’agit bien ici de deux items évaluant les connaissances. L’item 10 traite de l’arrêt 

de traitement du clozaril, médicament qu’il faut sevrer lentement pour éviter la réapparition 

des symptômes psychotiques et des symptômes liés au rebond cholinergique. L’item 18 

concerne l’administration concomitante du sulfate ferreux et du Cipro, médicaments qu’il 

faut espacer de 2 heures pour éviter de diminuer la biodisponibilité du Cipro. Les étudiantes 

ont également bien réussi à ces deux items. 

 

Retrait de quatorze items avec variance élevée (items 11, 17, 20, 31, 36, 38, 43, 48, 55, 58, 

64, 74, 78 et 84) 

 Les écrits (Charlin et al., 2006; Lubarsky, Dory et al., 2013) évoquent la présence 

d’ambiguïté et la notion de difficulté de l’item pouvant expliquer une variance élevée. Des 

expertes consultantes et des novices nouvellement diplômées ont évalué le contenu et ont 

statué que celui-ci était clair et qu’il y avait absence de confusion. Ceci a été confirmé par 

la chercheuse également lors de son analyse a posteriori. L’hypothèse la plus plausible est 

la difficulté des items et les éléments venant soutenir cette supposition seront traités dans 

cette section, à la troisième question de recherche. Trois items se distinguent : les items 11, 

17 et 20 exigent des connaissances spécifiques et il n’existe qu’une seule bonne réponse. À 

l’item 11, la résidente désirait que l’on écrase ses médicaments. En CH,  ce sont de plus en 

plus les infirmières auxiliaires qui administrent les médicaments aux résidents. Ceci 

explique que les étudiantes ont mieux performé que les expertes, car le savoir relié à 

l’administration directe des médicaments (dont la question : Est-ce que ce médicament peut 

être écrasé, brisé, ouvert ou mâché) a été récemment emmagasiné dans les scripts des 

étudiantes, contrairement à leurs collègues plus expérimentées qui œuvrent en tant que 
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conseillère, enseignantes ou infirmières expertes en CH. Pour ce qui est des items 17
 
et 20, 

ils font référence aux connaissances en regard de la compatibilité des médicaments avec 

d’autres médicaments ou des aliments. Malgré la grande divergence d’opinions entre les 

expertes, cet élément demande des connaissances et non un raisonnement de la part des 

participantes. Il était donc pertinent de les retirer. Il est à noter que les items ayant eu des 

réponses d’expertes avec plus de deux points ancrages de la réponse modale 

correspondaient aux items avec une variance supérieure à 1,00. Ils ont donc tous été 

éliminés dans le processus d’optimisation. 

 

Retrait de treize items avec corrélation item/total faible (items 15, 24, 42, 44, 46, 54, 56, 

59, 66, 77, 79, 80 et 81) 

 Le même raisonnement s’applique à ces items qu’à ceux avec variance élevée. Ce 

sont des items compréhensibles, qui exigent une réflexion, mais qui ne demandent pas 

d’interprétation. Ce sont des éléments que l’on rencontre régulièrement en CH. Les 

expertes ont bien performé pour tous ces items étant donné que leur variance se situe entre 

0,50 et 1,00. Pour sept des treize items, plus de 70 % des étudiantes n’ont pas opté pour la 

réponse modale. Ceci révèle la difficulté vécue par les étudiantes. Leurs réponses 

démontrent des avis partagés de part et d’autre de l’échelle de Likert et ce, pour l’ensemble 

de ces items. 

 

Le retrait des items problématiques a altéré la validité de contenu, car les 

responsabilités des infirmières en regard de l’usage optimal des médicaments en CH ne 

sont plus également représentées. Trois vignettes contiennent seulement un item et quatre 

vignettes, deux items. Les retraits ont également eu comme conséquence de modifier la 

représentativité des domaines, car la plupart des items exclus concernent deux domaines sur 

les trois étudiés. La chercheuse a tenu compte de la mise en garde en regard du processus 

d’optimisation et du risque de compromettre la validité de contenu (Lubarsky, Dory et al., 

2013), et le retrait de chaque item a été soupesé attentivement. En retirant les 13 items avec 

corrélation item/total faible, l’alpha de Cronbach est passé de 0,48 à 0,65. Un item dont la 

corrélation item/total était de 0,03 a été conservé, car son retrait n’améliorerait pas le 

coefficient de Cronbach. L’amélioration de la fidélité du test était un élément que la 
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chercheuse a pris en considération lors du retrait des items, mais également le fait que les 

résultats démontraient un niveau de difficulté élevé vécu par les deux groupes de 

participantes. Les corrélations item/total des items dont les vignettes contiennent seulement 

un ou deux items après optimisation étaient négatives : il a donc fallu les retirer. Les items 

77, 78, 79 et 80 de la vignette 20 n’ont pas obtenu de bons résultats. Cette vignette a été 

enlevée et son retrait n’affecte pas la validité de contenu étant donné qu’une autre vignette 

aborde la même responsabilité de l’infirmière et que celle-ci contient suffisamment d’items 

pour être valide. 

 

 Si nous avions eu trois vignettes par responsabilité, dont une pour chaque domaine, et 

obtenu un meilleur alpha de Cronbach, il aurait été pertinent de retirer les vignettes ayant 

moins de trois items afin de diminuer la charge cognitive des participantes, car il est 

exigeant mentalement de « lire un nouveau cas pour répondre à chaque nouvelle question » 

(Gagnon et al., 2009, p. 373, traduction libre). Ces vignettes ont été conservées, car elles 

permettaient d’avoir un meilleur résultat de la fidélité, tout en considérant que l’utilisation 

du TCS devrait être précédée d’une nouvelle analyse de contenu pour évaluer les items 

retirés. 

 

 En résumé, une démarche rigoureuse a été appliquée pour assurer la validité de 

contenu de l’instrument de mesure. Les étapes d’élaboration d’un TCS ont été respectées et 

les contrôles de la qualité réalisés par les expertes consultantes et les novices nouvellement 

diplômées ont contribué à obtenir un TCS qui mesure le concept étudié. 

 

Deuxième question : Quelle est la capacité de discrimination du TCS pour les scores 

obtenus auprès d’expertes et de novices (validité de construit discriminante)? 

 Selon les résultats obtenus à l’aide du test T et du test de Mann-Whitney, le TCS 

élaboré dans cette étude a la capacité d’estimer la qualité des scripts des participantes. Il est 

ainsi en mesure de discriminer le niveau d’expertise en usage optimal des médicaments en 

CH. Les résultats du test paramétrique (test T) sont statistiquement significatifs pour 

l’ensemble du test et pour deux des trois domaines d’évaluation et d’intervention. Le test 

non paramétrique (Mann-Whitney) vient confirmer les résultats du test-T pour l’ensemble 
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du test. Il y a bel et bien une différence dans la moyenne des scores entre les deux groupes, 

et celle-ci est de 8,1 %. Cet écart est comparable à d’autres études, dont celle de Deschênes, 

en sciences infirmières (2006) avec un écart de 8,3 % et de Ruiz et al. (2010), en 

incontinence urinaire gériatrique avec un écart de 9,7 %. Par contre, une différence plus 

marquée a été notée dans d’autres études, telle que celle de Latreille en sciences infirmières 

(2012) avec un écart de 15,1 %. Le fait que parmi les dix expertes de notre étude, trois ont 

eu un score semblable à la moyenne des scores des étudiantes a eu comme conséquence de 

diminuer la moyenne des scores des expertes et, par ricochet, réduire l’écart avec le groupe 

des novices. 

 

 En comparant avec plusieurs recherches de ce type, il apparaît que les moyennes des 

scores de cette étude sont relativement basses. Un exemple parmi tant d’autres est l’étude 

de Côté (2014) dans laquelle le groupe d’étudiantes en sciences infirmières ont eu une 

moyenne de 64,2 ± 8,5 en comparaison avec 80,2 ± 5,6 pour le groupe d’expertes. Il y a 

cependant quelques chercheurs qui ont eu également une moyenne des scores basse, tels 

que Petrucci, Thamer, Boutros, Gagnon, et Meterissian (2013) dont les moyennes variaient 

entre 42,7 et 52,9 parmi les 5 groupes évalués et Deschênes (2006), avec 53,3 et 61,6 

(étudiantes versus expertes). Une raison avancée par Petrucci et al. (2013) pouvant 

expliquer en partie ces résultats, est le nombre d’experts dans le panel, soit cinq experts 

pour chacune des six spécialités. Les auteurs citent Gagnon et al. (2005) qui se sont 

intéressés à déterminer le nombre de membres dans le panel d’experts pour obtenir des 

scores fiables afin de pouvoir les comparer à d’autres groupes ayant un niveau d’expertise 

différent. La recherche de Gagnon et al. (2005) a démontré que la « moyenne des scores 

varie proportionnellement avec la taille du panel » (Petrucci et al. 2013, p. 140, traduction 

libre) jusqu’à un certain nombre, car au-dessus de vingt membres, le gain est minime. Il est 

certain que plus le nombre d’experts augmente dans le panel, meilleure est la chance des 

participants d’avoir un crédit partiel pour leur réponse, étant donné qu’il y a plus de 

possibilités que les experts choisissent leur réponse. En résumé, la probabilité que la 

réponse choisie par le participant soit également choisie par un expert augmente avec le 

nombre d’experts dans le panel. Ainsi, le score de chaque participant augmentera, et, par le 

fait même, la moyenne des groupes évalués. Charlin et al. (2006) ont, quant à eux, examiné 
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l’effet de la variabilité au sein du panel d’experts. Leurs résultats témoignent que « la 

moyenne des scores diminue avec l’augmentation de la variabilité » (Charlin et al., 2006, p. 

853), ce qui vient confirmer l’hypothèse avancée par Gagnon et al. (2005). Moins il y a de 

membres dans un panel, plus il y a de variabilité et moins les scores sont élevés. Il est à 

noter que Deschênes (2006) n’amène aucun élément pouvant expliquer ses scores bas, mais 

que son panel d’expertes comprenait 12 membres.  

 

 En ce qui concerne le résultat non significatif du domaine « intervention clinique », il 

va s’en dire que de futures recherches pourraient en saisir toute la portée. La formation 

offerte aux étudiantes pourrait être une avenue à explorer. Cette formation les prépare-t-elle 

à intervenir adéquatement auprès des personnes âgées? Est-ce que cela pourrait expliquer 

qu’il n’y a pas de différence significative entre leur score moyen et celui du groupe des 

expertes? 

 

Pour conclure, les résultats obtenus permettent de statuer que le TCS de notre étude 

distingue le niveau d’expérience clinique. À part une moyenne des scores inférieure au 

groupe des expertes, les étudiantes ont également un intervalle de variation (étendue) dans 

leurs résultats qui est supérieur à celui de leurs collègues plus expérimentées. Cette 

différence vient soutenir la validité de construit de l’outil. 

  

Troisième question : Jusqu’à quel point chaque item du TCS contribue-t-il à mesurer le 

concept, soit le raisonnement clinique infirmier relatif à l’usage optimal des médicaments 

en centre d’hébergement, de la même façon que les autres items du test? (fidélité : 

cohérence interne)? 

 La démarche d’optimisation du TCS est une étape fondamentale pour assurer un 

score global optimal. En ne gardant que les meilleurs items tout en ayant un nombre 

maximal d’items pour le TCS, cela contribue à rehausser l’alpha de Cronbach. Malgré le 

retrait total de 29 items dans notre étude, l’alpha de Cronbach demeure inférieur à 0,70 (α > 

0,70 qui est une valeur jugée acceptable par Gagnon et al., (2009), soit de 0,65 comme 

score global. Les résultats d’alpha de Cronbach pour chacun des domaines d’évaluation et 

d’intervention se situent entre 0,36 et 0,53. Le domaine « constat clinique » a sans surprise 



68 

 

obtenu le meilleur résultat. Il s’agit du domaine ayant le plus d’items (24) comparativement 

aux deux autres (13 items pour le domaine « évaluation clinique » et 18 items pour le 

domaine « intervention clinique »).  Plusieurs hypothèses peuvent expliquer l’indice de 

fidélité de notre étude. La première est le nombre d’items retenus, soit 55 items, lorsque les 

écrits sur la question énoncent que pour obtenir une cohérence interne élevée, 75 items 

environ sont nécessaires. Par contre, certaines études ont obtenu une cohérence interne 

élevée avec moins de 60 items. À titre d’exemple, on peut citer Carrière, Gagnon, Charlin, 

Downing et Bordage (2009) avec un alpha de Cronbach de 0,77 et 50 items, et Boulouffe, 

Charlin et Vanpee (2010) avec un alpha de Cronbach de 0,82 et 55 items. D’autres études 

confirment qu’un nombre inférieur à 75 items dans un TCS après optimisation ne permet 

pas d’atteindre un bon indice de fidélité. Il en est ainsi pour l’étude de Latreille (2012) avec 

un alpha de Cronbach de 0,61 avec 36 items et de Caire et al. (2011) avec un alpha de 

Cronbach de 0,32 avec 30 items. 

 

 La deuxième hypothèse est le nombre d’expertes retenues dans le panel, soit dix, 

quand les écrits suggèrent un nombre compris entre dix et vingt, dix étant le nombre 

minimal. Lubarsky, Gagnon et Charlin (2013) se rapportent aux études de Gagnon et al. 

(2005) et Gagnon et al. (2011) en spécifiant qu’elles ont démontré « que la fidélité estimée 

des scores d’un TCS, en relation avec les réponses des panélistes, diminue lorsque le 

nombre de panélistes décroit » (p. 1160, traduction libre). 

 

 La troisième hypothèse pouvant justifier un alpha de Cronbach de 0,65 est la 

difficulté du test. Les cinq éléments suivants viennent appuyer cette hypothèse tout en 

considérant qu’une nouvelle recherche pourrait les éclairer. Premier élément : expertise des 

infirmières à développer. Mon expérience professionnelle m’a amenée à constater que 

l’expertise infirmière en usage optimal des médicaments peut être améliorée et une étude 

(Gurwitz et al., 2005) a identifié le manque de surveillance de la pharmacothérapie 

expliquant les erreurs concernant ce domaine d’activités. Ceci a été mentionné dans le 

chapitre « problématique ». L’OIIQ, en 2004, soutenait que « l’analyse des situations 

problématiques liées à l'administration des médicaments révèle que les négligences 

touchent différentes étapes du processus, notamment (…) la surveillance clinique qui doit 
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être effectuée » (p. 6) après avoir administré un médicament. Malgré les années depuis la 

publication de cette analyse, nos observations professionnelles, entre autres lors de 

l’analyse des rapports d’incident-accident reliés à la médication, nous suggèrent que ses 

conclusions sont encore actuelles.  

 

Deuxième élément : Le manque d’expertise des infirmières, considérées expertes. 

Ceci s’est manifesté par le fait que le recrutement des expertes a été ardu, alors que la 

littérature signale que « recruter 15-20 membres dans le panel pour participer à un TCS est 

moins exigeant qu’il n’y paraît » (Lubarsky, Dory et al. 2013, p. 190, traduction libre). À 

notre connaissance, cette difficulté n’a pas été mentionnée dans aucune autre étude sur les 

TCS. Lors du recrutement, quelques expertes ayant démontré leur disponibilité ont par la 

suite refusé de participer en mentionnant un manque de connaissances relatives aux notions 

pharmacologiques, et ce malgré le fait qu’elles se qualifiaient selon les critères d’inclusion. 

 

Troisième élément : Le temps moyen des expertes pour remplir le questionnaire est 

supérieur de près de vingt minutes à celui des étudiantes. Il est vrai que les expertes n’ont 

probablement pas d’expérience récente pour remplir des tests écrits en comparaison avec 

les étudiantes, et il faut l’indiquer. Malgré cet élément, ce laps de temps (supérieur de vingt 

minutes) souligne la difficulté du test selon nous. Les expertes ont fait appel à des scripts 

élaborés qui ont cependant besoin d’être raffinés et davantage organisés. Les liens entre les 

éléments de la vignette et ceux fournis dans les items exigeaient de leur part un effort de 

réflexion supérieur aux étudiantes, qui, elles, faisaient beaucoup plus appel à des 

connaissances factuelles. Les étudiantes ne considéraient probablement pas toutes les 

facettes de la situation pour prendre une décision. La longueur du TCS n’explique pas le 

temps que les expertes y ont accordé. En effet, le TCS comprend le nombre adéquat 

d’items, mais sollicite des scripts construits selon les particularités des soins infirmiers 

gériatriques d’aujourd’hui et de l’usage optimal des médicaments auprès de cette clientèle 

vulnérable. Les conceptrices avaient anticipé les difficultés vécues et avaient décidé de ne 

pas modifier les vignettes pour les rendre plus faciles, car il s’agissait de vignettes décrivant 

des cas usuels en CH. Cela avait également été entériné par les expertes consultantes lors de 

la validation du contenu. Il est intéressant de souligner qu’une seule experte a pris moins de 
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60 minutes pour remplir le questionnaire. Il s’agit d’une experte avec huit d’ans 

d’expérience en soins infirmiers en comparaison de ses collègues qui avaient tous de dix-

sept à trente-trois ans d’expérience. 

 

Quatrième élément : Le retrait de quatorze items étant donné la haute variance des 

réponses des expertes. Cela peut être dû à des énoncés ambigus ou difficiles selon la 

littérature (Charlin et al., 2006; Lubarsky, Dory et al., 2013). Notre analyse des items 

invoque plus l’hypothèse de difficulté. La réalité en CH a radicalement changé au cours des 

dernières décennies. La condition de santé des résidents est devenue de plus en plus 

complexe (Voyer, 2013) et exige une expertise infirmière plus élevée qu’antérieurement. Le 

type de clientèle a évolué et a entraîné une modification nécessaire des rôles et 

responsabilités de l’infirmière. Cette réalité a pour effet que les connaissances en regard de 

la pharmacologie ont besoin d’être actualisées, que les scripts ont besoin d'être peaufinés, et 

que les liens entre les scripts ont besoin d’être revus pour répondre aux « besoins multiples, 

complexes et évolutifs » (Voyer, 2013, p. 13) des personnes âgées. 

 

Cinquième élément : Il est reconnu que l’usage optimal des médicaments est un 

concept relativement nouveau en sciences infirmières, contrairement à d’autres domaines 

évalués par un TCS, tels que la pédiatrie (Latreille, 2012) et la détérioration clinique à 

l’hôpital (Côté, 2014). Dans le document de consultation sur la politique du médicament, il 

est spécifié que « le ministre de la Santé et des Services sociaux souhaite favoriser 

l’intégration du concept de l’utilisation optimale des médicaments à la formation 

universitaire des médecins, des pharmaciens et des autres professionnels concernés » (Santé 

et Services sociaux Québec, 2004, p. 44). Ce document date de près de dix ans et les assises 

ne sont pas toutes mises en place (universités et établissements de la santé) pour en assurer 

une diffusion à tous les professionnels de la santé concernés et une intégration dans les 

soins et services quotidiens offerts par ces professionnels. 

 

Pour terminer avec la notion de difficulté du test, il est important de préciser que le 

degré de difficulté des items (facile, moyenne et difficile) établi a priori par certains 

chercheurs ayant développé un TCS n’était pas une évaluation qui faisait partie des étapes 
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d’élaboration d’un TCS, telles que décrits par le CPASS. Cette recherche s’est déroulée 

selon les principes et directives du CPASS et la chercheuse s’est ralliée aux propos tenus 

par Caire, Sol, Moreau, Isidori et Charlin (2004) qui révèlent que :  

« L’estimation du niveau de difficulté des items au cours de leur rédaction reste un 

des problèmes majeurs. Il est en effet délicat d’estimer a priori quel est le degré 

d’expertise requis pour résoudre tel ou tel item. Le risque récurrent est de rédiger un 

item non discriminant parce que trop facile ou trop difficile. Seule l’analyse 

docimologique a posteriori permet d’éliminer de tels items. » (p. 70) 

 

 En résumé, le résultat relativement bas d’indice de fidélité obtenu dans notre étude 

peut s’expliquer par le nombre d’items retenus suite à l’optimisation du TCS, par le nombre 

d’expertes dans le panel et par la difficulté du test. Ce sont toutes des hypothèses appuyées 

par la littérature sur le sujet. 

 

Quatrième question : Quel est le degré de corrélation entre chaque domaine d’évaluation 

ou d’intervention du TCS et l’ensemble du test (fidélité : cohérence interne : corrélation 

inter-énoncés)? 

 « Les corrélations fournissent la mesure de la force et de la direction de la relation 

entre des variables. » (Fortin et al., 2006, p. 198). Les résultats de cette étude démontrent 

une relation positive et significative entre chaque domaine d’évaluation ou d’intervention et 

l’ensemble du test. Les différents domaines contribuent donc bien à évaluer le 

raisonnement clinique en contexte d’usage optimal des médicaments en CH. Les domaines 

« constat clinique » (0,825) et « intervention clinique » (0,738) obtiennent les meilleurs 

résultats. Alors que le domaine « évaluation clinique » (0,655) est légèrement sous la barre 

des 0,70. Le nombre d’items dans chaque domaine peut justifier ces résultats. Plus il y a 

d’items, plus le résultat est généralement élevé. Une autre hypothèse pour expliquer que le 

domaine « évaluation clinique » ait obtenu le plus bas résultat est qu’il s’agit d’une activité 

réservée, seulement depuis l’entrée en vigueur de la Loi 90 en 2003. Le champ d’exercice 

de l’infirmière met maintenant l’accent sur la capacité évaluative. Le projet FORTERESSS 

de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie (ASSSM) en est un 

exemple. Ce projet a débuté en 2007 en insistant sur les rôles « d’évaluation, de 

surveillance et de suivi infirmier » (Agence de la santé et des services sociaux de la 

Montérégie, 2011, p. 7). Temps et argent ont été investis pour rehausser les compétences 
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des infirmières en CH. Considérant que l’adoption de cette loi est récente, il serait inespéré 

de penser que la formation initiale et la formation continue offertes aux étudiantes et aux 

infirmières puissent déjà avoir eu un impact majeur sur la capacité évaluative des 

infirmières. Des progrès ont été constatés dans le projet FORTERESSS, mais, à ce jour, les 

établissements de l’ASSSM œuvrent toujours en ce sens.  

 

 Bref, les résultats de corrélation inter-énoncés sont significatifs. Chaque domaine 

contribue à évaluer le concept étudié. Le domaine « évaluation clinique » a obtenu 

cependant le résultat le plus bas. L’hypothèse avancée pouvant expliquer ce résultat est que 

l’évaluation est un rôle de l’infirmière qui demeure à développer. 

 

Cinquième question : Quel est le degré de concordance entre les résultats obtenus au TCS 

mesurés à deux moments différents (fidélité : stabilité temporelle)? 

 Le résultat du CCI de 0,618 (p = 0,000) indique une fidélité de l’instrument modérée, 

selon la signification de la valeur du CCI établie par Fermanian (2005). Il est à noter 

qu’avec la version des 84 items, le TCS avait un CCI de 0,693 (p = 0,000). Deux autres 

recherches sur le TCS, à notre connaissance, ont évalué la stabilité de l’instrument par un 

test-retest. L’étude de Lambert (2005) l’a vérifiée à l’aide d’une corrélation de Pearson et a 

obtenu un résultat de 0,71 alors que Côté (2014) a utilisé le CCI, comme dans notre étude, 

et a obtenu un résultat de 0,554. La comparaison des deux types de tests a été effectuée par 

Côté. À partir de ses propres données, elle a « vérifié la corrélation de Pearson entre le T1 

et le T2 et celle-ci, à 0,601 (p = 0,39) était légèrement inférieure, mais comparable à celle 

de Lambert » (Côté, 2014, p. 78). Nous pouvons donc conclure que notre résultat est 

semblable aux deux autres études. Les hypothèses avancées par Lambert et Côté pour 

expliquer leur résultat relatif à la stabilité temporelle sont un petit échantillon, soit 23 et 12 

respectivement, et un effet d’apprentissage entre le test et le retest, ce qui pourrait avoir 

amené une modification des réponses des participants. Ces deux postulats peuvent 

également être appliqués à notre étude. 
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 En abrégé, les résultats obtenus au test par les étudiantes mesurés à deux moments 

différents sont comparables de façon modérée. Ce résultat s’apparente aux autres études 

ayant évalué la stabilité temporelle. 

 

FORCES DE L’ÉTUDE 

 

Les étapes d’élaboration du TCS ont été suivies telles que préconisées par le CPASS. 

La rigueur a été de mise tout au long du processus d’élaboration. Les recommandations 

émises dans trois études synthèses (Dory et al., 2012; Lubarsky et al., 2011; Lubarsky, 

Dory et al., 2013), basées sur des données probantes, ont été prises en considération aux 

étapes d’élaboration du TCS et lors de son évaluation. Toutes ont été intégrées, sauf le 

nombre d’items (75) souhaité après optimisation. Celle-ci fait partie des limites de l’étude. 

 

Le taux de réponse des étudiantes au test et au retest est au-delà des échantillons 

espérés. Considérant le temps alloué pour répondre au questionnaire ainsi que le faible taux 

de participation des étudiantes au retest dans d’autres études de ce type, la taille de 

l’échantillon visé a été déterminée en conséquence et un tirage a été offert aux étudiantes 

pour contrer cette éventuelle difficulté et optimiser le recrutement et les résultats. Les 

résultats de participation sont notables et le tirage semble avoir été un élément de réussite. 

 

LIMITES DE L’ÉTUDE 

 

La recension d’écrits portant sur le TCS a permis de cibler plusieurs limites 

potentielles énoncées par d’autres chercheurs. Ces difficultés ont été ainsi anticipées et pour 

essayer de les contrer, plusieurs mesures furent mises en place. Malgré cela, l’étude a ses 

propres limites dont plusieurs sont semblables aux autres études. Ces limites sont 

regroupées sous trois thèmes : échantillonnage, procédure et analyse. 
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Échantillonnage 

 Le taux de participation des expertes cliniques est faible. Bien que la population 

accessible de ce groupe détienne un bassin assez grand pour obtenir quinze membres dans 

l’échantillon, le recrutement a été difficile. Une extension de l’échéancier a été nécessaire 

pour atteindre onze membres dans le panel. Étant donné la difficulté à recruter, il aurait été 

pertinent d’élargir le bassin en y intégrant, par exemple, d’autres universités et CH. 

 

 Lors des analyses, une experte du panel a dû être exclue. Certaines études sur le TCS, 

dont celles de Deschênes (2006), ont soulevé des questions quant à la sélection des expertes 

à inclure dans le panel étant donné qu’un petit nombre de ces expertes avaient obtenu un 

score bas. Il en a découlé un retrait des questionnaires de ces expertes lors des analyses 

statistiques. Quoique cette limite ait été anticipée dans notre étude et que les critères de 

composition du panel découlent de ce constat, nous avons quand même dû retirer une 

experte avec réponses atypiques. Les caractéristiques sociodémographiques de l’experte 

exclue ne la distinguent aucunement des autres expertes. Comme toutes les autres études 

ayant dû se départir d’experts lors du processus d’optimisation, il est possible que les 

scripts de l’experte 5 diffèrent grandement de ceux des autres membres du panel en raison 

d’un cheminement professionnel particulier. Il est possible également que ce retrait n’ait 

pas été nécessaire si le panel d’expertes avait consisté en un plus grand nombre de 

membres.  

 

La méthode d’échantillonnage de convenance choisie pour cette étude, soit une 

méthode de type non probabiliste, est également une limite. Un échantillon prélevé de 

façon aléatoire aurait eu « l’avantage de réduire l’erreur échantillonnale et d’accroître la 

représentativité » (Fortin et al., 2006, p. 253). Ainsi, la généralisation des résultats est 

impossible. Toutefois, la méthode préconisée permet de répondre au but poursuivi par cette 

recherche et facilite l’accessibilité des participantes à la chercheuse. 

 

Procédure d’administration du TCS 

 Étant donné que la participante pouvait remplir le questionnaire au moment qui lui 

convenait, un biais de contamination pouvait en résulter. Il s’agit ici d’une limite que 
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plusieurs chercheurs ayant travaillé sur un TCS ont considérée, car il est toujours possible 

que le participant ait consulté une référence (un manuel ou une personne) lorsqu’il a rempli 

le questionnaire. Pour éviter ce biais éventuel, l’administration du test en classe pour les 

étudiants ou en groupe pour les experts cliniques a été une avenue choisie par certains 

chercheurs. Dans le cadre de cette étude, cette avenue n’a pas été retenue compte tenu du 

temps à allouer pour remplir le questionnaire et de l’agenda chargé des étudiantes et 

expertes avec leurs études et leur travail. Des directives pour remplir le questionnaire de 

façon individuelle en ne consultant aucun document de référence ont cependant été 

clairement indiquées aux deux groupes. 

 

 Lors du retest, un « effet d’apprentissage ou de contamination [biais de mémoire] des 

résultats » (Laveault & Grégoire, 2014, p. 109) est possible. Lorsque le participant se 

rappelle des éléments du test d’une fois à l’autre, il peut y avoir contamination, et lorsque 

les connaissances du participant évoluent entre les deux évaluations, il s’agit d’un effet 

d’apprentissage qui peut modifier évidemment les résultats. Pour minimiser ces effets, des 

consignes verbales et écrites ont été données aux groupes des étudiantes pour qu’un 

intervalle de deux semaines soit respecté entre le test et le retest. Et pour être conforme à la 

recommandation de Fortin et al. (2006) « de prendre des mesures à intervalles de 2 à 4 

semaines » (p. 283), les questionnaires qui ne respectaient pas ce laps de temps n’ont pas 

été considérés dans les calculs. 

 

 Les conditions d’administration du TCS entre les deux groupes ont pu ne pas être 

similaires, ce qui est un biais (Charlin et al., 2006). Informées que cela devrait leur prendre 

environ 60 minutes pour remplir le questionnaire, plusieurs expertes ont accordé plus de 

temps à cette tâche que celui qui était indiqué. Existe-t-il des solutions pour contrôler le 

facteur temps à domicile? Hornos et al. (2013) ont utilisé un TCS en ligne et ont octroyé 90 

secondes au participant pour répondre à chaque item. Cette méthode semble être une 

alternative intéressante. Également, le contrôle du temps en regroupant les participants en 

classe est une autre possibilité. 
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Analyse 

 Une limite, qui a déjà été traitée dans la section « discussion des résultats relatifs aux 

questions de recherche », se résume au nombre d’items (55) dans le TCS après 

l’optimisation par rapport au nombre (environ 75) recommandé. Avec 84 items au départ, 

une validation par des expertes consultantes chevronnées et des résultats d’études positifs 

avec 60 items approximativement, le retrait d’items du TCS de cette étude dépasse le 

nombre anticipé. 

 

 Tel qu’indiqué sur le site du CPASS (2013), les réponses du panel aux items d’une 

vignette doivent être réparties de façon équilibrée (de -2 à 2). Cela n’est pas le cas des 

réponses dans notre étude. Les réponses de -1 à 2 dominent; certaines plus que d’autres. 

Pourtant, cet élément était évalué par une question distincte adressée aux expertes 

consultantes infirmières par l’entremise de la grille de contrôle de la qualité. Depuis 

quelques années, la méthode des scores combinés, méthode de correction du TCS la plus 

utilisée, est remise en question (Charlin, B. et al., 2010). Un article paru en 2013 

(Lineberry, Kreiter, & Bordage) a mentionné qu’il était possible d’augmenter notre score au 

TCS, en tant que participant, « en n’endossant jamais les ancrages extrêmes de l’échelle » 

(p. 1175, traduction libre). Dumas, Blais et Charlin (2014) ont voulu diminuer l’éventuel 

effet qu’une telle stratégie pourrait avoir. Leur étude avait pour objectif de vérifier s’il y 

avait similarité entre les réponses des experts du panel et les réponses des concepteurs du 

test. Il s’est avéré que l’écart des réponses était faible et ils ont suggéré de répartir 

équitablement les réponses sur l’échelle de Likert dès sa phase de conception. Ceci 

permettrait que les réponses aux items ciblent autant les réponses aux extrémités de 

l’échelle (-2 et 2) que celles du milieu (-1, 0, 1). Il serait intéressant, si de tels résultats sont 

confirmés par d’autres études, que cette méthode soit reconnue et diffusée en tant que 

recommandation pour élaborer un TCS. 

 

 En résumé, les limites identifiées dans notre étude sont le faible taux de 

participation des expertes cliniques, l’exclusion d’une experte du panel lors du processus 

d’optimisation du TCS, l’impossibilité de généraliser les résultats compte tenu de la 

méthode d’échantillonnage ciblée, la possibilité d’un biais de contamination et d’un effet 
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d’apprentissage lorsque la participante remplissait le questionnaire, une condition 

d’administration du questionnaire différente d’un groupe à l’autre (notion de temps), un 

nombre d’items retenus dans le TCS inférieur au nombre recommandé et finalement, une 

répartition non équilibrée des réponses du panel aux items d’une vignette, tel que préconisé 

par le CPASS (2013). 

 

RETOMBÉES 

 

 Cette étude est la première, à notre connaissance, à s’être intéressée à l’évaluation du 

raisonnement clinique infirmier relatif à l’usage optimal des médicaments en CH. Selon les 

données que nous avons recueillies lors de la recension des écrits, il s’agit de la quatrième 

étude en sciences infirmières ayant mesuré ce processus à l’aide d’un TCS. En considérant 

tous les domaines et contextes cliniques évalués, la seule étude pouvant s’apparenter à la 

nôtre, et de loin, est celle de Khonputsa, Besinque, Fisher et Gong (2006) qui ont élaboré 

un TCS relatif aux soins pharmaceutiques du diabète. Outre un outil de mesure valide et 

fidèle suite aux modifications qui sont exigées, notre recherche est venue confirmer 

l’ampleur des besoins d’actualisation et de consolidation des connaissances en regard de 

l’usage optimal des médicaments auprès des personnes âgées. Pour remédier à cette 

situation, voici les retombées envisagées pour la recherche, pour la formation de base et 

pour la formation continue. 

 

Retombées pour la recherche 

 Comme toute étude, celle-ci prétend répondre à certaines questions et tend à en 

émettre d’autres. Plusieurs avenues concernent le volet « recherche ». Voici celles que nous 

priorisons. La première consiste à améliorer le TCS afin d’obtenir de meilleurs résultats 

concernant la validité et la fidélité de l’outil. Tout d’abord, il s’agit de procéder à une 

nouvelle analyse de contenu avec les expertes consultantes, notamment pour vérifier les 

quatorze items avec variance élevée. Les constats émis pourront ensuite servir à parfaire les 

items dans le but d’obtenir une meilleure cohérence interne. Également, l’ajout de vignettes 

est nécessaire pour que les domaines d’évaluation et d’intervention, ainsi que les 

nombreuses responsabilités de l’infirmière en regard de l’utilisation optimale des 
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médicaments, soient bien représentés. Il serait intéressant que les items sur l’échelle de 

Likert soient répartis conformément aux conclusions de l’étude de Dumas et al. (2014).  

 

 La deuxième serait de refaire une partie de l’étude en faisant appel à un plus grand 

bassin d’expertes en la matière au Québec, dans le but d’avoir un nombre minimal de 

quinze membres dans le panel. Une réflexion devra porter sur la procédure de recrutement. 

Une perspective éventuelle serait de vérifier s’il existe une formation continue offerte aux 

infirmières sur l’usage optimal du médicament à la personne âgée. Si c'est le cas, de faire 

appel aux infirmières ayant reçu une telle formation et mettant en pratique les 

connaissances acquises, pour participer à un autre panel d’expertes cliniques. Les critères 

d’inclusion pourraient ainsi être ajustés bien que ceux-ci fussent équivalents à ceux émis 

par Lubarsky, Dory et al. (2013).  

 

Et la troisième concerne la prise en compte du débat entourant l’emploi de la méthode 

des scores combinés comme méthode de correction du TCS. Est-ce la méthode optimale 

pour calculer les scores des participants au TCS? Lorsqu’une recommandation sera émise 

sur le sujet, il s’agirait d’adapter notre méthode de calcul des scores en fonction de la 

méthode préconisée si elle diffère de celle que nous avons utilisée. 

 

Retombées pour la formation de base 

 Sur le plan de la formation de base, cette étude souligne la nécessité que les activités 

de formation offertes par les programmes en sciences infirmières au Québec intègrent 

mieux les notions relatives à l’usage optimal des médicaments auprès de la clientèle âgée. 

Elle vient s’ajouter à d’autres études qui ont fait le même constat, dont celle de Gurwitz et 

al. (2005) qui soulignent que « des efforts éducationnels intensifiés concernant l’utilisation 

optimale de la thérapie médicamenteuse chez les patients âgés fragiles sont essentiels. » (p. 

257, traduction libre). Des recommandations en ce sens seraient pertinentes à faire aux 

programmes de formation. Également, une autre avenue à explorer en enseignement est 

d’utiliser le TCS auprès des étudiantes ayant reçu les formations académiques relatives à la 

pharmacologie et à la personne âgée, et ce, pour identifier celles ayant besoin d’un soutien 

particulier. Cette avenue vient rejoindre l’avis de plusieurs autres chercheurs ayant élaboré 
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un TCS, car il a été démontré que cet outil a la capacité d’évaluer le raisonnement clinique 

de problèmes mal définis, et que cette facette du raisonnement clinique n’est qu’effleurée 

ou non évaluée par les autres outils de mesure. 

 

Retombées pour la formation continue 

L’utilisation du TCS en CH dans une perspective de formation continue dédiée à 

l’usage optimal des médicaments auprès de la clientèle âgée est une retombée à explorer. 

En remplissant le questionnaire avant et après une formation spécifique, il serait possible de 

noter la progression dans les capacités de raisonnement clinique des infirmières. Une 

amélioration significative des résultats post-formation en démontrerait l’efficacité. 

Également, les réponses qui seraient éloignées de plus de deux ancrages de la réponse 

modale des expertes seraient considérées comme des besoins d’apprentissage. Une aide 

pourrait ensuite être offerte à celles ayant éprouvé de telles difficultés. Il s’agit ainsi de 

continuer à développer l’expertise infirmière. Une autre possibilité est d’utiliser les 

vignettes du TCS en atelier de groupe où chaque item de la vignette serait décortiqué. À 

tour de rôle, toutes les infirmières présentes auraient à décrire le raisonnement clinique qui 

l’a amenée à considérer telle réponse sur l’échelle de Likert. Ce processus permettrait de 

développer la métacognition. Ce qui rendrait l’expérience encore plus enrichissante serait 

que ces ateliers se déroulent en équipe interdisciplinaire, car l’usage optimal des 

médicaments rejoint plusieurs professionnels de la santé.  

 

Enfin, la dernière retombée fait référence à l’utilisation du TCS en tant qu’outil de 

développement professionnel continu, but ultime poursuivi par la chercheuse.  

« L’OIIQ définit la formation continue comme un processus permanent, actif et 

soutenu dans lequel l’infirmière s’engage tout au long de sa vie professionnelle à 

acquérir, au moyen d’activités d’apprentissage, de nouvelles connaissances qui lui 

permettront de développer ses compétences et d’offrir à la population des soins et 

services de qualité » (OIIQ, 2011b, p. 8). 

 

Concrètement, l’infirmière doit rechercher des formations qui répondent à ses besoins 

et à sa spécialité. Il serait intéressant, dans cette perspective, de concevoir un TCS en ligne 

pour les infirmières en CH. Elles auraient à répondre à une vignette par semaine par 

exemple. Aussitôt qu'elles auraient répondu, elles auraient accès immédiatement à une 
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rétroaction des expertes consultées et aux justifications de celles-ci. Cette méthode a été 

expérimentée par Hornos et al. (2013) auprès de plusieurs spécialités en médecine. Les 

résultats ont été concluants et la rétroaction était un élément capital de leur programme. 

Leur conception était de « fournir une rétroaction d’une façon qui encourage la réflexion 

sur l’action dans une perspective cognitive » (Hornos et al., 2013, p. 61, traduction libre). 

Également, cette méthode a été expérimentée par une équipe du CPASS (2014) et se 

nomme « formation par concordance de script ». Elle diffère légèrement de celle décrite 

dans l’étude de Hornos et al. (2013) mais vise le même but, soit de soutenir les 

professionnels de la santé dans leur pratique à accroître leurs habiletés de raisonnement 

clinique. 

  

En conclusion, les résultats, interprétés sous l’angle des questions de recherche et à la 

lumière des études recensées, ont permis d’identifier les forces ainsi que les limites de 

l’étude. Cette démarche d’analyse et d’interprétation a mené à l’identification de plusieurs 

retombées potentielles, tant en recherche qu’en formation. 
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CONCLUSION 

 

 Cette étude avait pour objectifs d’élaborer un TCS pour mesurer les habilités de 

raisonnement clinique infirmier relatif à l’usage optimal des médicaments en CH et d’en 

apprécier ses qualités psychométriques. Au final, le TCS conçu dans le cadre de cette étude 

a besoin d’être modifié afin d’obtenir un meilleur indice de fidélité. En effet, sa principale 

limite réside en une cohérence interne qui n’a pas atteint le résultat escompté. Il possède 

cependant des résultats de corrélation inter-énoncés positifs et significatifs, une stabilité de 

l’instrument par test-retest modérée et une validité de construit discriminante significative. 

Ce sont des résultats qui démontrent que l’outil de mesure est capable de distinguer les 

niveaux d’expertise et vient s’ajouter aux autres études ayant évalué le raisonnement 

clinique à l’aide d’un TCS. 

 

 Cette étude est un point de départ pour optimiser la pratique en regard de l’utilisation 

des médicaments en CH. Pour pouvoir atteindre cet objectif, il faut que tous les acteurs du 

domaine de la santé y soient associés (Santé et Services sociaux Québec, 2004). Tous 

doivent contribuer selon leurs champs d’exercice et mettre en commun leur expertise. Pour 

les infirmières, il s’agit de mettre en pratique, entre autres, leurs compétences 

professionnelles d’évaluation, d’intervention, de surveillance et de suivi. Une mise à jour 

constante des connaissances en gériatre et en pharmacologie et par ricochet des scripts, est 

requise pour pouvoir offrir des soins et services de qualité dans un milieu sécuritaire à 

chaque personne âgée qui vient s’établir en CH. L’OIIQ (2014b), dans un mémoire sur Les 

conditions de vie des adultes hébergées en centre d’hébergement et de soins de longue 

durée (CHSLD) « recommande que les plans d’effectifs infirmiers dotent chaque CHSLD 

d’infirmières en nombre suffisant, d’infirmières spécialisées de même que d’infirmières 

praticiennes spécialisées afin de répondre aux besoins » (p. 18). Le TCS est un outil qui 

évalue la qualité du raisonnement clinique. Il est donc un outil fort pertinent à utiliser pour 

atteindre le défi de l’usage optimal des médicaments, et ce, autant au niveau de la formation 

initiale des infirmières qu’en milieu clinique par le développement professionnel continu. 
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(Insérer la date) 

 

Direction de l’École des sciences infirmières 

Direction du programme de baccalauréat en sciences infirmières 

Université de Sherbrooke 

École des sciences infirmières 

Faculté de médecine et des sciences de la santé 

 

 

Objet : Demande d’autorisation pour recueillir des données auprès d’expertes cliniques 

et d’étudiantes 

 

 

Cher Directeur Mathieu, 

Cher Directrice Saintonge, 

 

La présente est pour obtenir votre autorisation à recueillir des données auprès d’expertes 

cliniques et d’étudiantes pour mon projet de recherche de maîtrise en sciences cliniques, 

spécialisation sciences infirmières, à l’Université de Sherbrooke. Celui-ci vise à élaborer et 

à valider un test de concordance de script
1
 (TCS) pour mesurer le raisonnement clinique 

infirmier relatif à l’usage optimal des médicaments en centre d’hébergement (CH). 

 

Tout d’abord, une des étapes du processus de validation du TCS consiste à faire passer le 

test à un panel d’experts cliniques, dans des circonstances équivalentes aux étudiantes. La 

sélection de ce groupe d’experts repose sur des critères de sélection bien définis. Ces 

experts doivent avoir un niveau d’études universitaires avec une expertise auprès de la 

clientèle âgée et des connaissances pertinentes en pharmacologie. Ma demande 

d’autorisation concerne donc les collaboratrices de stages et enseignantes en sciences 

infirmières. L’invitation à participer à l’étude s’effectuera par courriel. Les réponses 

obtenues au TCS par les membres du panel serviront à bâtir les grilles de réponse.  

 

Par la suite, les étudiantes en première et en deuxième année au baccalauréat en sciences 

infirmières, cheminement DEC-BAC, seront sollicitées à participer à l’étude en complétant 

le TCS, en une heure environ, durant leurs heures « libres ». Il est prévu que la chercheuse 

se présente en classe à deux reprises. La première visite (15 minutes) a pour but de 

présenter le projet de recherche, répondre aux questions et remettre le questionnaire (TCS). 

La deuxième visite (10 minutes), deux semaines après la première, vise à résumer 

sommairement le projet de recherche, répondre aux questions de clarification et remettre 

une seconde fois le questionnaire (deuxième phase du projet : le retest). 

 

Le choix du cours et des moments opportuns où ces annonces auront lieu s’effectuera en 

concertation avec les acteurs suivants : directrice du programme, professeurs concernés, 

chercheuse et directrices de maîtrise. Vu que l’échantillon vise les étudiantes de première et 

                                                           
1
 Pour de plus amples renseignements sur le TCS, voici l’hyperlien du site web du CPASS de l’Université de 

Montréal : http://www.cpass.umontreal.ca/tcs.html 

http://www.cpass.umontreal.ca/tcs.html
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deuxième année, la chercheuse compte se présenter dans deux classes du Campus de la 

santé et dans deux classes du Campus Longueuil.  

 

Les données recueillies auprès des expertes cliniques et des étudiantes seront 

confidentielles, leur anonymat respecté et leur participation au projet sera libre et 

volontaire. Il est à noter que ce projet a été approuvé par le comité d’éthique de la recherche 

en santé chez l’humain du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. 

 

Soyez assurée que les soussignées sont conscientes que les expertes cliniques et les 

étudiantes ont de nombreux engagements. Le temps qu’elles accorderont à ce projet de 

recherche sera grandement apprécié. Le raisonnement clinique des infirmières se doit d’être 

rigoureux pour obtenir des résultats positifs chez la clientèle et éviter les erreurs dans la 

prise de décision, erreurs qui peuvent avoir des conséquences négatives sur la santé des 

aînés soignés. Un TCS dans un contexte de soins où des décisions complexes sont prises 

quotidiennement contribuera à déterminer des lacunes qu’il sera possible de combler par 

une formation adaptée pour l’utilisation optimale des médicaments en CH.  

 

Avec l’espoir de pouvoir obtenir une réponse positive à cette demande, je demeure 

disponible pour toutes informations supplémentaires.  

 

Veuillez agréer, Directeurs, l’expression de nos meilleurs sentiments, 

 

 

 

Annie Gilbert 

École des sciences infirmières 

Faculté de médecine et des sciences de la santé 

Université de Sherbrooke 

Courriel : Annie.Gilbert@USherbrooke.ca 

  

Cécile Michaud 

Professeure titulaire 

École des sciences infirmières 

Faculté de médecine et des sciences de la santé 

Université de Sherbrooke 

Courriel : Cecile.Michaud@Usherbrooke.ca 

 

Cécile Trochet 

Professeure 

École des sciences infirmières 

Faculté de médecine et des sciences de la santé 

Université de Sherbrooke 

Courriel : Cecile.Trochet@Usherbrooke.ca  

mailto:Annie.Gilbert@USherbrooke.ca
mailto:Cecile.Michaud@Usherbrooke.ca
mailto:Cecile.Trochet@Usherbrooke.ca
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De : Mathieu, Luc  

Mardi 2013-12-17 08:52 

 

À : Gilbert, Annie;  

Cc : Michaud, Cécile; Trochet, Cécile;  

Vous avez répondu le 2013-12-17 08:59.  

 

Bonjour, 

  

Je vous autorise à recueillir des données auprès d’expertes cliniques et d’étudiantes pour 

votre projet de recherche de maîtrise en sciences cliniques. 

  

Je vous souhaite bonne chance pour la suite de votre projet. 

  

Meilleures salutations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De : Saintonge, Line  

Mercredi 2013-12-04 08:18 

 

À : Gilbert, Annie; Mathieu, Luc;  

Cc : Michaud, Cécile; Trochet, Cécile;  

Vous avez répondu le 2013-12-04 08:38. 

 

Madame Gilbert, 

 

J'ai pris connaissance de votre projet de recherche fort intéressant et de la procédure de 

collecte de données. Nous vous autorisons à solliciter des membres du personnel enseignant 

ainsi que les étudiantes. 

 

Toutefois, tel que vous le précisez, il faudra convenir avec la direction de programme et le 

personnel enseignant concerné, des moments pour d'effectuer votre collecte des données. 

 

Je vous souhaite du succès dans votre recherche. 

 

Line Saintonge 
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ANNEXE C: LETTRE D’APPROBATION DU CER 
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ANNEXE D: CALENDRIER DES VISITES EN CLASSE 
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CALENDRIER DES VISITES AUX ÉTUDIANTES EN CLASSE AU CAMPUS DE LA SANTÉ (SHERBROOKE) 

Année au 

Baccalauréat 
Cours 

Nombre 

d’étudiantes 

inscrites au 

cours 

Local 

Phase test Phase retest 

Date Heure Date Heure 

1
ère

 année 
Épidémiologie et 

santé publique 
115 étudiantes Z7-2005 

Jeudi 6 

février 2014 

11h15 Jeudi 20 

février 2014 

8h30 

14h45 13h00 

2
e
 année 

Collaboration et 

leadership 

infirmier II 

89 étudiantes 

Z7-4008 

Lundi 3 

février 2014 

13h00 

Lundi 17 

février 2014 

14h00 

Z7-2002 13h20 15h00 

Z7-2004 13h40 14h40 

CALENDRIER DES VISITES AUX ÉTUDIANTES EN CLASSE AU CAMPUS LONGUEUIL 

Année au 

Baccalauréat 
Cours 

Nombre 

d’étudiantes 

inscrites au 

cours 

Local 
Phase test Phase retest 

Date Heure Date Heure 

1
ère

 année 
Épidémiologie et 

santé publique 
111 étudiantes 3625 

Jeudi 20 mars 

2014 

8h30 Jeudi 3 avril 

2014 

8h30 

13h00 13h00 

2
e
 année 

Collaboration et 

leadership 

infirmier II 

111 étudiantes 

3630 

Lundi 10 

février 2014 

11h15 

Lundi 24 

février 2014 

11h15 

3645 13h00 13h00 

3635 13h30 13h15 
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ANNEXE E: INVITATION AUX ÉTUDIANTES 
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INVITATION AUX ÉTUDIANTES EN PREMIÈRE OU EN DEUXIÈME ANNÉE 

EN SCIENCES INFIRMIÈRES, CHEMINEMENT DEC-BAC 

Nous sollicitons votre participation dans le cadre d’un projet de recherche de maîtrise. 

Cette recherche s’intéresse à l’évaluation du raisonnement clinique des infirmières relatif à 

l’usage optimal des médicaments en centre d’hébergement. Elle vise à documenter la 

validité et la fidélité d’un l’instrument de mesure, soit le test de concordance de script. 

Votre contribution permettra de faire progresser les connaissances sur le domaine étudié. 

Votre participation consistera à remplir ce questionnaire d’évaluation, en une heure 

environ, disponible sous le format « papier ». Il vous sera remis par la chercheuse lorsque 

celle-ci se présentera dans votre classe pour exposer le projet de recherche et répondre à 

vos questions. Cette présentation aura lieu le (insérer la donnée) 2013, lors du cours 

(insérer la donnée). Une deuxième rencontre est également prévue le (insérer la donnée) 

2013 pour le retest. 

Pour y participer, vous devez être étudiante en première ou en deuxième année au 

baccalauréat en sciences infirmières, cheminement DEC-BAC et : 

 Ne pas être détentrice d’un baccalauréat en sciences de la santé;

 Ne pas avoir plus de deux ans d’expérience en tant qu’infirmière auprès de la

clientèle gériatrique.

Les données recueilles seront confidentielles et votre participation au projet se fera sur une 

base volontaire.  

Responsables du projet : Annie Gilbert, étudiante à la maîtrise en sciences cliniques, 

spécialisation sciences infirmières, Cécile Michaud et Cécile Trochet, directrices de 

maîtrise et professeurs à la Faculté des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke. 

Pour informations additionnelles, écrivez-nous à : Annie.Gilbert@USherbrooke.ca 

mailto:Annie.Gilbert@USherbrooke.ca
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ANNEXE F: LETTRE OFFICIELLE AUX ÉTUDIANTES 
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(Insérer la date) 

Objet : Invitation à participer à un projet de recherche 

Chère étudiante, 

La présente est pour solliciter votre participation à mon projet de recherche de maîtrise en 

sciences cliniques, spécialisation sciences infirmières, à l’Université de Sherbrooke. Celui-

ci vise à élaborer et à valider un test de concordance de script (TCS) pour mesurer le 

raisonnement clinique infirmier relatif à l’usage optimal des médicaments en centre 

d’hébergement (CH). Votre contribution permettra de faire progresser les connaissances sur 

le domaine étudié. 

Votre participation au projet de recherche consistera à remplir le TCS, en une heure 

environ, durant vos heures « libres ». Ce questionnaire est disponible sous format 

« papier ». Il vous sera remis par la chercheuse lorsque celle-ci se présentera dans votre 

classe pour exposer le projet de recherche et répondre à vos questions. Cette présentation 

aura lieu le (insérer la donnée) 2013, lors du cours (insérer la donnée). Une deuxième 

rencontre est également prévue le (insérer la donnée) 2013 lors du même cours afin de vous 

remettre une seconde fois le questionnaire pour le retest. Les étudiantes qui rempliront le 

questionnaire pour la seconde fois (retest) auront la possibilité de participer au tirage d’un 

iPad mini d’une valeur approximative de 350 $. Ce tirage est conditionnel à l’atteinte d’un 

nombre minimal de 10 participantes au retest. 

Pour y participer, vous devez être étudiante en première ou en deuxième année au 

baccalauréat en sciences infirmières, cheminement DEC-BAC et : 

 Ne pas être détentrice d’un baccalauréat en sciences de la santé;

 Ne pas avoir plus de deux ans d’expérience en tant qu’infirmière auprès de la

clientèle gériatrique.

Le recrutement vise un minimum de 50 étudiantes âgées de 18 et plus. 

Ce projet a été approuvé par le comité d’éthique de la recherche en santé chez l’humain du 

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Il sera conduit dans le respect des droits de 

la personne et s’appuie sur des principes éthiques. Ces principes vous sont expliqués afin 

que vous puissiez librement consentir à y participer : 

Consentement éclairé : La chercheuse vous fournit les informations sur le projet de 

recherche. Ceux-ci consistent en la nature du projet, à la participation qui est attendue de 

votre part et aux avantages et inconvénients qui y sont associés. Celles-ci vous sont 

transmises par cette lettre, par les explications données en classe avant la tenue du TCS et 

par les informations écrites transmises avec le questionnaire. Ces informations vous 

permettront de comprendre le projet de recherche et sont nécessaires pour prendre une 

décision éclairée. 
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Consentement libre : Aucun moyen de pression ne sera utilisé pour obtenir votre 

participation au projet. En tout temps, vous aurez la possibilité de ne plus faire partie de 

l’étude, et ce, sans justification ni préjudice. Un temps vous sera accordé pour poser vos 

questions. Lorsque le questionnaire complété sera déposé à l’endroit indiqué, le 

consentement sera considéré comme implicite.  

Respect de l’anonymat : Un code alphanumérique sera utilisé au lieu de votre nom, ce qui 

permettra de conserver l’anonymat. L’identité du participant ne pourra être découverte par 

aucun moyen, même par la chercheuse. 

Respect de la confidentialité des réponses : Les résultats obtenus au TCS seront diffusés 

tout en gardant confidentielles les réponses des participants. 

Soyez assurée que le temps que vous accorderez à ce projet de recherche sera grandement 

apprécié. Le raisonnement clinique des infirmières se doit d’être rigoureux pour obtenir des 

résultats positifs chez la clientèle et éviter les erreurs dans la prise de décision, erreurs qui 

peuvent avoir des conséquences négatives sur la santé des aînés soignés. Un TCS dans un 

contexte de soins où des décisions complexes sont prises quotidiennement contribuera à 

déterminer des lacunes qu’il sera possible de combler par une formation adaptée pour 

l’utilisation optimale des médicaments en CH.  

Je demeure disponible pour toutes informations supplémentaires. Je vous invite à me 

contacter à l’adresse courriel suivante : Annie.Gilbert@USherbrooke.ca. 

Veuillez agréer, chère étudiante, l’expression de nos meilleurs sentiments, 

Annie Gilbert 

École des sciences infirmières 

Faculté de médecine et des sciences de la santé 

Université de Sherbrooke 

Courriel : Annie.Gilbert@USherbrooke.ca 

Cécile Michaud 

Professeure titulaire 

École des sciences infirmières 

Faculté de médecine et des sciences de la santé 

Université de Sherbrooke 

Courriel : Cecile.Michaud@Usherbrooke.ca 

Cécile Trochet 

Professeure 

École des sciences infirmières 

Faculté de médecine et des sciences de la santé 

Université de Sherbrooke 

Courriel : Cecile.Trochet@Usherbrooke.ca 

mailto:Annie.Gilbert@USherbrooke.ca
mailto:Annie.Gilbert@USherbrooke.ca
mailto:Cecile.Michaud@Usherbrooke.ca
mailto:Cecile.Trochet@Usherbrooke.ca
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ANNEXE G: INVITATION AUX EXPERTES CLINIQUES 
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(Insérer la date) 

Objet : Invitation à agir comme expert clinique pour un test de concordance de script 

Madame, 

Monsieur, 

La présente est pour solliciter votre participation à mon projet de recherche de maîtrise en 

sciences cliniques, spécialisation sciences infirmières, à l’Université de Sherbrooke. Celui-

ci vise à élaborer et à valider un test de concordance de script (TCS) pour mesurer le 

raisonnement clinique infirmier relatif à l’usage optimal des médicaments en centre 

d’hébergement (CH). 

Une des étapes du processus de validation du TCS consiste à faire passer le test à un panel 

d’experts cliniques. La sélection de ce groupe d’experts repose sur des critères de sélection 

bien définis. Cet expert doit avoir un niveau d’études universitaires avec une expertise 

auprès de la clientèle âgée et des connaissances pertinentes en pharmacologie. De plus, il 

doit : 

 Soit détenir un poste de conseiller et avoir travaillé en milieu clinique au cours des

cinq dernières années;

 Soit faire partie du personnel enseignant d’une université;

 Soit avoir au moins cinq années d’expérience en CH et être considéré comme une

référence par ses pairs.

Les réponses obtenues au TCS par les membres du panel serviront à bâtir les grilles de 

réponse. La pondération du TCS est fondée sur la méthode des scores combinés. Celle-ci 

consiste à tenir compte de la variabilité qui existe entre les scripts utilisés par les différents 

experts pour attribuer ensuite un score aux étudiantes en sciences infirmières qui passeront 

également le test. Quinze experts cliniques participent à la construction des grilles de 

réponses. 

Votre participation au projet de recherche consiste donc à compléter le TCS dans des 

circonstances équivalentes aux étudiantes. D’environ une heure, ce test est disponible sous 

format « papier ». Lors de la réception d’une confirmation de participation de votre part 

(par courriel ou lors d’une discussion téléphonique avec la chercheuse), la chercheuse vous 

fera parvenir par la poste la documentation nécessaire. 

Les données recueilles seront confidentielles, votre anonymat respecté et votre participation 

au projet est libre et volontaire. Il est à noter que ce projet a été approuvé par le comité 

d’éthique de la recherche en santé chez l’humain du Centre hospitalier universitaire de 

Sherbrooke. 
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Soyez assurée que nous sommes conscientes que vous avez de nombreux engagements. Le 

temps que vous accorderez à ce projet de recherche sera grandement apprécié. Le 

raisonnement clinique des infirmières se doit d’être rigoureux pour obtenir des résultats 

positifs chez la clientèle et éviter les erreurs dans la prise de décision, erreurs qui peuvent 

avoir des conséquences négatives sur la santé des aînés soignés. Un TCS dans un contexte 

de soins où des décisions complexes sont prises quotidiennement contribuera à déterminer 

des lacunes qu’il sera possible de combler par une formation adaptée pour l’utilisation 

optimale des médicaments en CH.  

Nous apprécierions recevoir le test de concordance de script complété d’ici le (Insérer la 

date) dans la mesure du possible. 

Je demeure disponible pour toutes informations supplémentaires. D’ailleurs, si vous le 

désirez, une rencontre peut être organisée à votre convenance pour discuter de votre 

participation. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleurs sentiments, 

Annie Gilbert 

École des sciences infirmières 

Faculté de médecine et des sciences de la santé 

Université de Sherbrooke 

Courriel : Annie.Gilbert@USherbrooke.ca 

Cécile Michaud 

Professeure titulaire 

École des sciences infirmières 

Faculté de médecine et des sciences de la santé 

Université de Sherbrooke 

Courriel : Cecile.Michaud@Usherbrooke.ca 

Cécile Trochet 

Professeure 

École des sciences infirmières 

Faculté de médecine et des sciences de la santé 

Université de Sherbrooke 

Courriel : Cecile.Trochet@Usherbrooke.ca 

mailto:Annie.Gilbert@USherbrooke.ca
mailto:Cecile.Michaud@Usherbrooke.ca
mailto:Cecile.Trochet@Usherbrooke.ca
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ANNEXE H: AUTORISATION DE L’ÉTABLISSEMENT CSSS PIERRE-

BOUCHER 
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ANNEXE I: TABLE DE SPÉCIFICATION 
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TABLE DE SPÉCIFICATION PRÉSENTANT LES SITUATIONS CLINIQUES EN 

RÉFÉRENCE AUX RESPONSABILITÉS
1
 DE L’INFIRMIÈRE ET LES DOMAINES 

D’ÉVALUATION ET D’INTERVENTION DE L’INFIRMIÈRE 

Situations cliniques en référence aux 

responsabilités de l’infirmière 

V
ig

n
et

te
s 

Domaines d’évaluation et d’intervention 

É
v

a
lu

a
ti

o
n

 

cl
in

iq
u

e 

C
o

n
st

a
t 

cl
in

iq
u

e 

In
te

rv
en

ti
o

n
 

cl
in

iq
u

e 

1. Actualise ses connaissances en regard de la

pharmacothérapie en gériatrie et des

diverses interventions possibles

Responsabilité non évaluée, car connaissances théoriques 

Déterminer la pertinence d’utiliser la pharmacothérapie 

2. Évalue l’état de santé du résident avant

d’appliquer une ordonnance médicale

individuelle, une ordonnance collective ou

une intervention non pharmacologique

Numéro #6 

3. Considère les solutions de remplacement

aux traitements pharmacologiques en

collaboration avec le médecin et le

pharmacien

Numéro #9 et #20 

Administrer la pharmacothérapie 

4. Respecte les volontés du résident

concernant l’acceptation ou le refus du

traitement pharmacologique

Numéro #3 

5. Prépare et distribue un médicament non

autorisé à l’infirmière auxiliaire en

respectant les sept bons principes

d’administration d’un médicament

Responsabilité non évaluée, car connaissances théoriques 

et fait appel à plusieurs autres responsabilités dont évaluer 

l’état de santé du résident, tenir compte de la 

compatibilité, etc. 

6. Tient compte de la compatibilité, s’il y a

lieu, et des interactions des médicaments

administrés au résident

Numéro #5 

7. Considère les interventions

complémentaires aux traitements

pharmacologiques en collaboration avec le

médecin et le pharmacien

Numéro #12 

1 Adaptée de plusieurs sources : OIIQ, 2000 ; OIIQ, 2011; Voyer, 2013. 
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Situations cliniques en référence aux 

responsabilités de l’infirmière 

V
ig

n
et

te
s 

Domaines d’évaluation et d’intervention 

É
v

a
lu

a
ti

o
n

 

cl
in

iq
u

e 

C
o

n
st

a
t 

cl
in

iq
u

e 

In
te

rv
en

ti
o

n
 

cl
in

iq
u

e 

Administrer la pharmacothérapie (suite) 

8. Favorise l’autoadministration des 

médicaments en collaboration avec le 

médecin et le pharmacien 

Numéro  #14   

Participer à l’évaluation de la pharmacothérapie 

9. Réévalue et individualise le profil 

pharmacologique du résident en 

collaboration avec le médecin et le 

pharmacien 

Numéro  #17   

10. Contribue au bilan comparatif des 

médicaments (BCM) avec le médecin et le 

pharmacien 

Responsabilité non évaluée, car le BCM est en processus 

d’implantation dans les institutions du Québec 

11. Favorise la participation du résident/proche 

à son plan de traitement  
Numéro    #21 

Assurer la surveillance clinique de la pharmacothérapie 

12. Évalue l’atteinte de la cible thérapeutique 

du médicament chez le résident 
Numéro   #10  

13. Est à l’affût d’effets indésirables des 

médicaments (nature, fréquence) en vue de 

prendre sans délai les moyens nécessaires 

pour corriger la situation ou en atténuer les 

conséquences 

Numéro  #8 #1et #16  

14. Évalue immédiatement l’état de santé du 

résident à la suite d'une erreur 

médicamenteuse en vue de prendre sans 

délai les moyens nécessaires pour corriger 

la situation ou en atténuer les conséquences 

Numéro   #13  

15. Est à l’affût des changements dans l’état de 

santé du résident pouvant justifier une 

modification du traitement 

pharmacologique tout en tenant compte de 

la possibilité de cascades médicamenteuses 

Numéro  #2 #4et #7  
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Situations cliniques en référence aux 

responsabilités de l’infirmière 

V
ig

n
et

te
s 

Domaines d’évaluation et d’intervention 

É
v

a
lu

a
ti

o
n

 

cl
in

iq
u

e 

C
o

n
st

a
t 

cl
in

iq
u

e 

In
te

rv
en

ti
o

n
 

cl
in

iq
u

e 

Communiquer les renseignements relatifs à la pharmacothérapie 

16. Informe le médecin des changements dans

l’état de santé du résident ou des

particularités relatives à la

pharmacothérapie du résident nécessaires

au suivi médical

Numéro #11 

17. Informe les intervenants concernés des

éléments de surveillance et des

interventions à réaliser spécifiques à la

pharmacothérapie du résident via le plan

thérapeutique infirmier et le plan de travail

Numéro #15 

18. Documente tous les renseignements relatifs

à la pharmacothérapie dans le dossier du

résident

Numéro #19 

19. Effectue de l’enseignement au

résident/famille sur les médicaments

prescrits

Numéro #18 

Total de vignettes par domaines : 6 7 8 
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ANNEXE J: LIBELLÉS DES VALEURS DE L’ÉCHELLE DE LIKERT 
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LIBELLÉS
1
 DES VALEURS DE L’ÉCHELLE DE LIKERT ADAPTÉS AU

DOMAINE D’ÉVALUATION ET D’INTERVENTION 

Valeurs 

échelle de 

Likert 

Domaines d’évaluation et d’intervention 

Évaluation clinique Constat clinique Intervention clinique 

-2 Non pertinente Beaucoup moins probable 
Fortement contrindiquée ou 

inutile 

-1 Moins pertinente Moins probable Contrindiquée ou moins utile 

0 
La nouvelle donnée n’a aucun 

effet sur l’hypothèse 

La nouvelle donnée n’a aucun 

effet sur l’hypothèse 

Ni plus ni moins indiquée ou 

ni plus ni moins utile 

1 Plus pertinente Plus probable Indiquée ou utile 

2 Beaucoup plus pertinente Beaucoup plus probable 
Fortement indiquée ou 

vraiment utile 

1
 Adaptée de deux sources : Latreille, 2012; Charlin et al., 2002. 
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ANNEXE K: GRILLE DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ EXPERTES 

CONSULTANTES - INFIRMIÈRES 
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GRILLE DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE LA RÉDACTION ET DE LA 

PERTINENCE DU CONTENU DU TCS POUR EXPERTES CONSULTANTES - 

INFIRMIÈRES 

Test de concordance de script Réponse Commentaire 

Vignette clinique # ___ Oui Non 
Si non, expliquer la 

raison 

Est-ce une vignette décrivant une situation problématique, même 

pour un expert (pas assez de données pour conclure, 

données ambiguës ou conflictuelles)? 

Est-ce une vignette décrivant une situation crédible et appropriée 

pour une infirmière en centre d’hébergement? 

Est-ce une vignette présentant une situation clinique usuelle en 

centre d’hébergement (la situation ne doit pas être un piège)? 

Est-ce que la vignette est nécessaire pour comprendre les 

questions (items)? 

Est-ce que la vignette est nécessaire pour situer la personne évaluée 

dans un contexte de centre d’hébergement? 

Est-ce que la vignette est correctement rédigée (longueur, 

confusion)? 

Est-ce que la vignette fait référence à une des responsabilités de 
l’infirmière concernant l’usage des médicaments (annexe A)? 

S’il y a lieu, proposer une solution de remplacement : 

Domaine d’évaluation et d’intervention de la vignette 

clinique # ___ 
Oui Non 

Si non, expliquer la 

raison 

Est-ce que le domaine d’évaluation ou d’intervention est pertinent à 

la situation clinique, du point de vue d’un expert? 

Est-ce que le même domaine se retrouve dans deux 

questions consécutives? 

Item # ___ (hypothèse et nouvelle information) Oui Non 
Si non, expliquer la 

raison 

Est-ce que l’item a une hypothèse infirmière (colonne intitulée : si 
vous pensez à) appropriée à la vignette clinique? 

Est-ce que l’item a une nouvelle information (colonne intitulée : Et 

qu’alors vous…) correspondant à une question que l’infirmière peut 

se poser en situation clinique? 

Est-ce que la nouvelle information permet de tester la force 

(intensité) de l’association entre l’hypothèse et l’information dans le 
contexte clinique décrit par la vignette clinique? 

Est-ce que l’item nécessite une réflexion (raisonnement clinique)? 

S’il y a lieu, proposer une solution de remplacement : 

Tous les items de la vignette clinique # ___ Oui Non 
Si non, expliquer la 

raison 

Est-ce que les items sont construits de façon à répartir les réponses 

de façon équilibrée (entre -2, -1, 0, 1, 2)? 
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ANNEXE L: GRILLE DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ EXPERTE 

CONSULTANTE - PHARMACIENNE 
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GRILLE DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE LA RÉDACTION ET DE LA 

PERTINENCE DU CONTENU EN SOINS PHARMACEUTIQUES DU TCS POUR 

EXPERTE CONSULTANTE : PHARMACIENNE 

Test de concordance de script Réponse Commentaire 

Vignette clinique # ___ Oui Non N/A 
Si non, expliquer la 

raison 

Est-ce que chacun des médicaments énumérés dans la vignette 

est approprié à la situation clinique? (chaque médicament est 
indiqué pour un problème de santé) 

Est-ce que chacun des dosages des médicaments énumérés 

dans la vignette est approprié? 

Est-ce que chacune des fréquences d’administration des 

médicaments énumérées dans la vignette est appropriée? 

Est-ce que chacune des voies d’administration des 

médicaments énumérées dans la vignette est appropriée? 

Est-ce que les médicaments énumérés dans la vignette sont 

usuellement prescrits en centre d’hébergement? 

S’il y a lieu, proposer une solution de remplacement :

Item # _____ (hypothèse et nouvelle information) Oui Non N/A 
Si non, expliquer la 

raison 

À ne compléter que lorsqu’il s’agit d’un constat clinique, d’une évaluation clinique, d’une intervention 

clinique ou d’une nouvelle information relatifs aux soins pharmaceutiques. Si cela n’est pas le cas, 

inscrire non applicable (N/A) à l’item. 

Est-ce que l’item a une hypothèse (colonne intitulée : si vous 

pensez à) appropriée à la vignette clinique? 

Est-ce que l’item a une nouvelle information (colonne 

intitulée : Et qu’alors vous…) correspondant à une question 

que l’infirmière peut se poser en situation clinique? 

S’il y a lieu, proposer une solution de remplacement : 



122 

ANNEXE M: GRILLE DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ INFIRMIÈRES 

NOUVELLEMENT DIPLÔMÉES 
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GRILLE DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE LA RÉDACTION 

DU TCS POUR INFIRMIÈRES NOUVELLEMENT DIPLÔMÉES 

Test de concordance de script Réponse Commentaire 

Vignette clinique # ___ Oui Non 
Si non, expliquer la 

raison 

Est-ce une vignette décrivant une situation crédible et appropriée 

pour une infirmière nouvellement diplômée et œuvrant en centre 

d’hébergement? 

Est-ce que la vignette est correctement rédigée (compréhensible)? 

S’il y a lieu, proposer une solution de remplacement : 

Item # ___ (hypothèse et nouvelle information) Oui Non 
Si non, expliquer la 

raison 

Est-ce que l’item nécessite une réflexion (raisonnement clinique)? 

Est-ce que l’item est correctement rédigé (compréhensible)? 

S’il y a lieu, proposer une solution de remplacement : 
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ANNEXE N: EXEMPLE D’UNE VIGNETTE ET D’UNE GRILLE DE CONTRÔLE 

DE LA QUALITÉ PERSONNALISÉES 
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EXEMPLE DE LA VIGNETTE #1 ET DE LA GRILLE DE CONTRÔLE DE LA 

QUALITÉ D’UNE EXPERTE CONSULTANTE INFIRMIÈRE PERSONNALISÉES 

POUR CETTE VIGNETTE 

Vignette clinique # 1 

Mme Goulet, 75 ans, est trouvée au sol à 9 h 30, près de son lit. Vous effectuez l’examen post-

chute : présence de paresthésie à la jambe gauche et douleur à la hanche gauche à la palpation. Il 

s’agit de sa quatrième chute au cours du dernier mois. Elle est connue pour HTA, insuffisance 

cardiaque, fibrillation et flutter auriculaires. Elle reçoit, Monopril 30 mg die, Lasix 20 mg bid, 

lanoxin 0,25 mg die et ASA 80 mg die. 

Responsabilité : Est à l’affût d’effets indésirables des médicaments (nature, fréquence) en vue de 

prendre sans délai les moyens nécessaires pour corriger la situation ou en atténuer les 

conséquences 

Domaine : Constat clinique 

Items 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

1. Une chute occasionnée par

une baisse de la pression 

artérielle lors du passage en 

position debout reliée aux 

effets secondaires de certains 

médicaments 

Que les chutes antérieures se 

sont déroulées pendant des 

activités 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

2. Une chute occasionnée par

une paresthésie à la jambe 

gauche  

Qu’en lisant le dossier, le 

traitement anticoagulant a été 

cessé voici 6 mois à la suite 

d'une hémorragie digestive 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

3. Une chute occasionnée par

un trouble du rythme 

Qu’en lisant le dossier, le 

traitement anticoagulant a été 

cessé voici 6 mois à la suite 

d'une hémorragie digestive 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

4. Une chute occasionnée par

un étourdissement ou une 

faiblesse reliés aux effets 

secondaires de certains 

médicaments 

Que le pouls avait été contrôlé 

30 minutes avant la chute et était 

à 80 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Légende : -2 : Beaucoup moins probable 

-1 : Moins probable 

 0 : La nouvelle donnée n’a aucun effet sur l’hypothèse 

 1 : Plus probable 

 2 : Beaucoup plus probable 

1 

1A 

2 

C A B 

3 
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GRILLE DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE LA RÉDACTION ET DE LA PERTINENCE DU 

CONTENU DU TCS POUR EXPERTES CONSULTANTES – INFIRMIÈRE 

Test de concordance de script Réponse Commentaire 

Vignette clinique # 1 Oui Non 
Si non, expliquer la 

raison 

Est-ce une vignette décrivant une situation problématique, même 

pour un expert (pas assez de données pour conclure, 

données ambiguës ou conflictuelles)? 

Est-ce une vignette décrivant une situation crédible et appropriée 

pour une infirmière en centre d’hébergement? 

Est-ce une vignette présentant une situation clinique usuelle en 

centre d’hébergement (la situation ne doit pas être un piège)? 

Est-ce que la vignette est nécessaire pour comprendre les 

questions (items)? 

Est-ce que la vignette est nécessaire pour situer la personne évaluée 

dans un contexte de centre d’hébergement? 

Est-ce que la vignette est correctement rédigée (longueur, 
confusion)? 

Est-ce que la vignette fait référence à une des responsabilités de 

l’infirmière concernant l’usage des médicaments (annexe A)? 

S’il y a lieu, proposer une solution de remplacement à la vignette: 

Domaine d’évaluation et d’intervention de la vignette 

clinique # 1 
Oui Non 

Si non, expliquer la 

raison 

Est-ce que le domaine d’évaluation ou d’intervention est pertinent à 

la situation clinique, du point de vue d’un expert? 

Est-ce que le même domaine se retrouve dans deux 

questions consécutives? 

Items # 1-2-3-4 (hypothèse et nouvelle information) Oui Non 
Si non, expliquer la 

raison 

Est-ce que l’item a une hypothèse infirmière (colonne A = 

intitulée : si vous pensez à) appropriée à la vignette 
clinique?  

item 1 

item 2 

item 3 

item 4 

Est-ce que l’item a une nouvelle information (colonne B = 

intitulée : Et qu’alors vous…) correspondant à une question 
que l’infirmière peut se poser en situation clinique? 

item 1 

item 2 

item 3 

item 4 

Est-ce que la nouvelle information (colonne B) permet de 

tester la force (intensité) de l’association entre l’hypothèse 

(colonne A) et l’information (colonne B)  dans le contexte 

clinique décrit par la vignette clinique? 

Si je suis capable de répondre -2 à 2, la réponse est oui. 

item 1 

item 2 

item 3 

item 4 

Est-ce que l’item (colonnes A et B) nécessite une réflexion 

(raisonnement clinique)? 

Si trop facile ou trop dure, le mentionner. 

item 1 

item 2 

item 3 

item 4 

S’il y a lieu, proposer une solution de remplacement aux items (colonnes A ou B) : 

1A 

1 

2 

3 
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Tous les items de la vignette clinique # 1 Oui Non 
Si non, expliquer la 

raison 

Est-ce que les items sont construits de façon à répartir les réponses 
de façon équilibrée (entre -2, -1, 0, 1, 2)? 

ITEMS 1 À 4  

COLONNE C 
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ANNEXE O: VERSION 1 - TEST DE CONCORDANCE DE SCRIPT 
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Vignette clinique nº 1 

Au centre d’hébergement (CH) Ste-Marie, Mme Goulet, 75 ans, est trouvée au sol à 9 h 30, près 

de son lit. Vous effectuez l’examen post-chute : présence de paresthésie à la jambe gauche et 

douleur à la hanche gauche à la palpation. Il s’agit de sa quatrième chute au cours du dernier 

mois. Elle est connue pour HTA, insuffisance cardiaque, fibrillation et flutter auriculaires. Elle 

reçoit monopril 30 mg die, lasix 20 mg bid, lanoxin 0,125 mg die et ASA 80 mg die. 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

1. Une chute occasionnée par

une baisse de la pression 

artérielle lors du passage en 

position debout reliée aux effets 

secondaires de certains 

médicaments 

Que les chutes antérieures se sont 

déroulées pendant des activités 

récréatives 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

2. Une chute occasionnée par une

paresthésie à la jambe gauche 

Qu’en lisant le dossier, le 

traitement anticoagulant a été 

cessé il y a 6 mois à la suite d'une 

hémorragie digestive 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

3. Une chute occasionnée par un

trouble du rythme 

Qu’en lisant le dossier, le 

traitement anticoagulant a été 

cessé il y a 6 mois à la suite d'une 

hémorragie digestive 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

4. Une chute occasionnée par une

faiblesse ou un étourdissement 

reliés aux effets secondaires de 

certains médicaments 

Que le pouls avait été pris 30 

minutes avant la chute et était à 

80 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Légende : -2 : Beaucoup moins probable 

-1 : Moins probable 

 0 : La nouvelle donnée n’a aucun effet sur l’hypothèse 

 1 : Plus probable 

 2 : Beaucoup plus probable 
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Vignette clinique nº 2 

Il y a quelques semaines, Mme Tourigny, 72 ans, s’est plainte d’insomnie, de diarrhées 

occasionnelles et de céphalées. Une ordonnance de sérax et d’acétaminophène a été commencée. 

Il y a 2 jours, sa condition de santé s’est détériorée. Elle est confuse, somnolente, a de la 

difficulté à se tenir debout et est nauséeuse. Vous êtes l’infirmière du CH où réside 

Mme Tourigny et vous discutez du cas avec le médecin et le pharmacien.  

Principaux diagnostics médicaux : HTA, fracture du fémur (2004), troubles bipolaires et 

tabagisme.  

Principaux traitements médicamenteux : altace, lithium, sérax, acétaminophène (PRN). 

SMAF : Besoin d’aide partielle pour se laver et pour se déplacer. 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

5. Évaluer, en collaboration avec

le médecin et le pharmacien, la 

possibilité d’un 

surdosage/toxicité du lithium 

expliquant l’état clinique de la 

résidente 

Que les rapports de laboratoire 

indiquent une osmolarité et une 

natrémie sérique dans les valeurs 

normales  

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

6. Évaluer, en collaboration avec

le médecin et le pharmacien, la 

possibilité d’un 

surdosage/toxicité du lithium 

expliquant l’état clinique de la 

résidente 

Que la concentration sérique de 

la créatinine est dans les valeurs 

normales  
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

7. Évaluer, en collaboration avec

le médecin et le pharmacien, 

l’implication possible du sérax 

dans l’état clinique de la 

résidente 

Que la résidente a perdu du poids 

dernièrement et que son IMC est 

passé de 27 à 24 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

8. Évaluer, en collaboration avec

le médecin et le pharmacien, la 

possibilité d’un 

surdosage/toxicité du lithium 

expliquant l’état clinique de la 

résidente 

Que les tests diagnostiques 

effectués indiquent un état de 

dénutrition chez la résidente 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Légende : -2 : Non pertinente 

-1 : Moins pertinente 

 0 : La nouvelle donnée n’a aucun effet sur l’hypothèse 

 1 : Plus pertinente 

 2 : Beaucoup plus pertinente 
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Vignette clinique nº 3 

Mme Gant est âgée de 67 ans et habite en CH depuis 15 ans. Des travaux majeurs à son unité de 

vie ont forcé les équipes à relocaliser les résidents. Une chambre sur votre unité a été octroyée à 

Mme Gant et elle y séjourne depuis 3 semaines. De retour de vacances hier, vous connaissez peu 

l’histoire de santé de Mme Gant. Vous vous apprêtez à aller la rencontrer, car les équipes de 

soins ont mentionné que la résidente refuse sa médication depuis 2 jours. 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

9. Encourager la résidente à

exprimer ses préoccupations et 

besoins 

Que la résidente reçoit du 

seroquel depuis 2 semaines 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

10. Fournir les informations

nécessaires à la résidente 

concernant les conséquences 

possibles d’un arrêt d’un 

médicament afin qu’elle prenne 

une décision libre et éclairée 

Que la résidente reçoit du clozaril □ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

11. Assurer le respect des choix

de la résidente auprès des autres 

soignants et professionnels 

Que la résidente désire 

simplement que l’on écrase ses 

médicaments, soit celebrex, 

sinemet et flagyl 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

12. Fournir les informations

nécessaires à la résidente 

concernant les conséquences 

possibles d’un arrêt d’un 

médicament afin qu’elle prenne 

une décision libre et éclairée 

Que la résidente a des difficultés 

à s’exprimer et manifeste son 

refus en crachant les 

médicaments 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Légende : -2 : Fortement contrindiquée ou inutile 

-1 : Contrindiquée ou moins utile 

 0 : Ni plus ni moins indiquée ou ni plus ni moins utile 

 1 : Indiquée ou utile 

 2 : Fortement indiquée ou vraiment utile 
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Vignette clinique nº 4 

Une unité du CH est actuellement en éclosion de gastro-entérite. M. Desrocher, 74 ans, est l’un 

des résidents atteints par cette infection inflammatoire. Depuis 2 jours, il présente des diarrhées 

(moyenne de 5/jour) et des nausées. Le personnel du service de nuit vous informe que le résident 

est au lit depuis plus de 24 h, qu’il est somnolent, qu’il a peu d’interactions avec 

l’environnement et qu’il est désorienté dans le temps et dans l’espace.  

Principaux diagnostics et traitements associés : néo pulmonaire avec métastases osseuses (patch 

de fentanyl, décadron et entre doses de morphine sous-cutanées); Parkinson (nouvellement 

diagnostiqué, kemadrin depuis 1 semaine); insuffisance cardiaque diastolique (lasix, coversyl, 

lanoxin). 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

13. Signes cliniques de

déshydratation secondaire à une 

gastro-entérite et à 

l’administration d’un diurétique 

Que les résultats sanguins 

effectués ce matin indiquent une 

digoxinémie dans les valeurs 

normales 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

14. Dépression du système

nerveux central secondaire à un 

surdosage d’opiacés 

Que le résident fait de la fièvre 

depuis hier après-midi 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

15. Dépression du système

nerveux central secondaire à un 

surdosage d’opiacés 

Que la fréquence respiratoire du 

résident est de 22/minute 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

16. État clinique suggérant un

delirium relié à l’introduction 

récente du kemadrin 

Que la somnolence perdure 

depuis plus de 18 h 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Légende : -2 : Beaucoup moins probable 

-1 : Moins probable 

 0 : La nouvelle donnée n’a aucun effet sur l’hypothèse 

 1 : Plus probable 

 2 : Beaucoup plus probable 
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Vignette clinique nº 5 

Pour faire suite à un résultat positif de culture de plaie, un traitement de cipro par voie orale a été 

prescrit hier à Mme Fraser, 81 ans, résidente au CH De Sacré-Cœur. Considérant que vous avez 

été avisée ce matin que la résidente consomme des produits de santé naturels et que ses 

habitudes alimentaires sont déficientes, vous vous dites qu’il serait pertinent d’évaluer certaines 

de ses habitudes de vie pouvant influencer l’absorption par voie orale du médicament en vue 

d’optimiser les effets thérapeutiques du cipro. 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

17. Évaluer l’apport alimentaire

de la résidente en vue de cibler, 

s’il y a lieu, une interaction 

cipro-aliment 

Que la famille de la résidente lui 

procure du Pepto-Bismol et que 

celle-ci en consomme 

régulièrement après les repas 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

18. Évaluer l’horaire

d’administration des 

médicaments de la résidente en 

vue d’identifier, s’il y a lieu, des 

facteurs pouvant occasionner des 

interactions cipro-médicament 

Que la résidente se lève à 9 h, ce 

qui implique que sa médication 

du déjeuner, dont le sulfate 

ferreux, est administrée à 10 h 

avec le cipro 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

19. Évaluer, en collaboration

avec le pharmacien et la 

résidente/famille, la 

consommation de produits de 

santé naturels pouvant 

occasionner des interactions 

cipro-produits naturels 

Que le fils de la résidente vient 

d'amorcer un traitement 

d’échinacée à sa mère pour 

prévenir un rhume 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

20. Évaluer, en collaboration

avec le pharmacien et la 

résidente/famille, la 

consommation de produits de 

santé naturels pouvant 

occasionner des interactions 

cipro-produits naturels 

Que la résidente a peu d’appétit 

et qu’elle ne prend que des 

produits laitiers 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Légende : -2 : Non pertinente 

-1 : Moins pertinente 

 0 : La nouvelle donnée n’a aucun effet sur l’hypothèse 

 1 : Plus pertinente 

 2 : Beaucoup plus pertinente 
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Vignette clinique nº 6 

À la suite d'une chute accidentelle, Mme Louang, 94 ans, s’est fracturé le pied à deux endroits. 

Considérant qu’elle a un niveau d’intervention médicale visant exclusivement le confort, le 

médecin du CH et la famille de Mme Louang ont convenu que seuls les traitements palliatifs lui 

seront administrés. Celle-ci reçoit donc de la médication régulière et PRN, soit un narcotique, un 

antipsychotique, un antiémétique et un laxatif. Son alimentation, son hydratation et sa 

mobilisation varient d’une journée à l’autre. 

Aujourd’hui, soit 2 jours après la chute, l’infirmière auxiliaire communique avec vous pour vous 

informer que Mme Louang est présentement agitée et confuse, qu’elle gémit et qu’elle n’a pas eu 

de selles depuis 3 jours, ce qui n’est pas dans ses habitudes d’élimination. En vous rendant à son 

chevet pour l’évaluer, vous réfléchissez aux possibles interventions pharmacologiques et non 

pharmacologiques que vous pourriez utiliser selon les résultats de votre évaluation. 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

21. Effectuer un bladder scan

pour investiguer le volume 

résiduel de la vessie 

Qu’il y a 3 jours, la résidente a eu 

3 petites selles liquides 

accompagnées de nausées 

réfractaires à l’antiémétique 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

22. Administrer une entredose de

narcotique 

Que la résidente a reçu 3 

entredoses de narcotiques au 

cours des derniers 18 h et qu’il y 

a eu utilisation de l’ordonnance 

collective relative à la 

constipation 3 fois au cours du 

dernier mois 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

23. Initier l’ordonnance

collective relative à la 

constipation 

Que la résidente reçoit du 

lactulose comme laxatif 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

24. Initier l’ordonnance

collective relative à la 

constipation 

Qu’à l’auscultation, il y a 

présence de bruits intestinaux aux 

quadrants supérieur et inférieur 

gauches (entre 10 et 15 par 

minute) 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Légende : -2 : Fortement contrindiquée ou inutile 

-1 : Contrindiquée ou moins utile 

 0 : Ni plus ni moins indiquée ou ni plus ni moins utile 

 1 : Indiquée ou utile 

 2 : Fortement indiquée ou vraiment utile 
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Vignette clinique nº 7 

En prévision d’une rencontre interdisciplinaire, vous effectuez une analyse du dossier en vue 

d’identifier les facteurs pouvant contribuer à l’exacerbation des symptômes psychologiques et 

comportementaux de Mme Blondeau. On vous a informée que la résidente pleure plus souvent 

dans diverses circonstances (exemples : mobilisation, repas, activités) et exprime sa joie à 

l’occasion. Elle communique par des cris. Vous notez que Mme Blondeau souffre de démence 

mixte, d’arthrose et qu’elle a eu des diagnostics d’AVC en 2009 et de fécalome en 2011. Elle 

présente une mobilité réduite à la main gauche. Le mini-examen de l’état mental (MEEM ou test 

de Folstein) effectué à son admission, voici 18 mois, était de 19/30. 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

25. Un état clinique suggérant un

délirium 

Que le dernier MEEM (ou test de 

Folstein) effectué il y a un mois 

est de 12/30 et que la résidente 

reçoit de l’exelon 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

26. Un état clinique suggérant un

trouble dépressif 

Qu’un traitement de celexa a été 

débuté il y a 6 semaines et 

qu’aucun résultat thérapeutique 

n’a été observé 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

27. Une douleur d’origine

articulaire 

Que la mobilité réduite à la main 

gauche est une conséquence de 

son AVC et qu’elle reçoit 

acétaminophène 1000 mg PRN 

pour inconfort  

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

28. Un inconfort intestinal

(constipation) 

Qu’un traitement de celexa a été 

débuté il y a 6 semaines 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Légende : -2 : Beaucoup moins probable 

-1 : Moins probable 

 0 : La nouvelle donnée n’a aucun effet sur l’hypothèse 

 1 : Plus probable 

 2 : Beaucoup plus probable 
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Vignette clinique nº 8 

M. Bérubé, 82 ans,  présente une faiblesse lorsque les PAB du CH désirent le lever du fauteuil 

après le dîner. Lors de votre évaluation, le résident se dit étourdi, faible et nauséeux. Connu pour 

diabète de type 2, HTA, insuffisance cardiaque systolique, fibrillation auriculaire, dyslipidémie 

et anémie ferriprive. Son traitement médicamenteux est : humulin R selon échelle aux repas et ½ 

dose HS, humulin N au déjeuner et au souper, gluconorm, palafer, monocor, vasotec, lasix, 

lanoxin, amiodarone, lipitor. 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

29. Évaluer le résultat de

glycémie capillaire 

Que le résident a mangé 1/2 de 

son dîner, qu’il a reçu son 

hypoglycémiant (gluconorm) il y 

a 25 minutes et qu’il n’a pas reçu 

d’insuline ce midi compte tenu 

de son résultat de glycémie (5.0) 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

30. Évaluer la fonction

cardiovasculaire 

Que le résident a présenté les 

mêmes malaises la veille en plus 

de vomissements et de troubles 

de la vision 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

31. Réévaluer le profil

pharmacologique du résident 

pour rechercher d’éventuelles 

explications des symptômes  

Que l’infirmière auxiliaire du 

quart précédent a noté au dossier 

que le résident « dort peu depuis 

3 jours, qu’il présente de la toux 

sèche, qu’il demande à dormir 

dans son fauteuil et est désorienté 

à l’occasion » 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

32. Évaluer la possibilité

d’hypotension orthostatique 

(HTO) en instaurant un protocole 

d’HTO 

Qu’il a dîné très copieusement ce 

midi 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Légende : -2 : Non pertinente 

-1 : Moins pertinente 

 0 : La nouvelle donnée n’a aucun effet sur l’hypothèse 

 1 : Plus pertinente 

 2 : Beaucoup plus pertinente 
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Vignette clinique nº 9 

Il est 12 h 15 et l’infirmière auxiliaire de M. Trudeau vous joint par téléphone pour vous 

indiquer que le résident est agité. Il marche sans arrêt dans l’aire commune, refuse de s’alimenter 

et jure. L’infirmière auxiliaire ajoute que « le résident est maintenant incontrôlable ». Elle vous 

demande si elle peut lui administrer un ativan prescrit en PRN. Vous vous rendez à l’unité 

prothétique du CH pour évaluer la situation. 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

33. Utiliser la diversion pour

amener le résident à se 

concentrer sur autre chose 

Les comportements ont débuté 

lorsqu’une nouvelle PAB a 

approché le résident pour l’aider 

à s’alimenter 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

34. Utiliser la diversion pour

amener le résident à se 

concentrer sur autre chose 

Que le résident a présenté une 

même période d’agitation cette 

nuit 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

35. Intervenir selon les directives

inscrites au PTI en tentant 

d’amener le résident à sa 

chambre pour diminuer les 

stimuli 

Que le résident a fait une chute la 

veille 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

36. Amener le résident à la

toilette 

Que le résident a mordu et voulu 

frapper une PAB 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Légende : -2 : Fortement contrindiquée ou inutile 

-1 : Contrindiquée ou moins utile 

 0 : Ni plus ni moins indiquée ou ni plus ni moins utile 

 1 : Indiquée ou utile 

 2 : Fortement indiquée ou vraiment utile 
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Vignette clinique nº 10 

Mme Beaudet est en fin de vie en CH. Aujourd’hui, selon les dires de votre collègue de jour, elle 

n’a pas mangé, s’est très peu hydraté et les périodes d’éveil ont été rarissimes. Elle a présenté 

quelques périodes d’agitation psychomotrice accompagnées de gémissements, tremblements, 

diaphorèse et respiration laborieuse. Malgré les traitements administrés, des signes d’inconfort 

ont persisté. Vous commencez votre quart de travail de soir en vous rendant à l’unité de 

Mme Beaudet pour consulter sa feuille d’administration des médicaments.  

Profil médicamenteux : opioïde, anticholinergique, anxiolytique, antipsychotique et protocole de 

détresse. 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

37. Inefficacité du traitement

pharmacologique de la douleur 

Que la résidente a reçu, au cours 

des dernières 72 h, sa dose de 

morphine régulière aux 4 heures 

et 2 à 3 entredoses par jour 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

38. Inefficacité du traitement

pharmacologique de la dyspnée 

Que la résidente présente 

actuellement une augmentation 

de la fréquence et de l’effort 

respiratoires, de l’anxiété, de 

l’agitation et dit qu’elle va 

mourir 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

39. Inefficacité du traitement

pharmacologique de l’anxiété 

Que la saturation de la résidente 

est à 82 % sous traitement 

d’oxygénothérapie 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

40. Inefficacité du traitement

pharmacologique de la dyspnée 

Que la résidente a reçu quatre 

entredoses de morphine en 24 h 

au cours des derniers jours 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Légende : -2 : Beaucoup moins probable 

-1 : Moins probable 

 0 : La nouvelle donnée n’a aucun effet sur l’hypothèse 

 1 : Plus probable 

 2 : Beaucoup plus probable 
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Vignette clinique nº 11 

Mme Trottier, 83 ans, est de retour au CH depuis deux jours à la suite d'une hospitalisation de 

dix jours pour une infection urinaire. Selon sa famille, son séjour hospitalier a entraîné une perte 

de la masse et de la force musculaires, conséquences d’un alitement prolongé dû à son état 

clinique. Elle est maintenant incapable de se tenir debout et de s’alimenter seule. Aujourd’hui, 

Mme Trottier est désorientée et tient des propos incohérents. Consciente que l’alitement 

prolongé d’un aîné peut entraîner de nombreuses conséquences néfastes et toucher la plupart des 

organes et systèmes, vous vous rendez au chevet de Mme Trottier pour l’évaluer avant d’appeler 

le médecin. 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

41. Évaluer l’élimination urinaire

et l’élimination intestinale 

Que la résidente reçoit 

régulièrement un médicament 

entraînant des symptômes 

extrapyramidaux 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

42. Évaluer la fonction

respiratoire 

Que la résidente a reçu 

régulièrement de la codéine 

durant son hospitalisation et que 

cette ordonnance est toujours en 

vigueur 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

43. Évaluer la fonction

cardiovasculaire 

Que la résidente reçoit 

régulièrement un 

anticholinergique 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

44. Évaluer l’intégrité de la peau

Que la résidente reçoit 

régulièrement un médicament 

entraînant des symptômes 

extrapyramidaux 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Légende : -2 : Non pertinente 

-1 : Moins pertinente 

 0 : La nouvelle donnée n’a aucun effet sur l’hypothèse 

 1 : Plus pertinente 

 2 : Beaucoup plus pertinente 
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Vignette clinique nº 12 

L’infirmière de jour du CH vous informe que M. Poulin, âgé de 77 ans, a commencé hier un 

traitement d’antibiotique (clavulin) pour un début de pneumonie. Étant l’infirmière sur le quart 

de soir, vous vous dites qu’en plus de lui prodiguer les soins pharmacologiques requis pour son 

état de santé, il serait important d’avoir recours à des mesures complémentaires qui favoriseront 

la guérison du M. Poulin. 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

45. S’assurer d’un apport 

hydrique de 1500 ml par jour 

Que le résident est atteint 

d’insuffisance cardiaque gauche 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2 

   

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

46. S’assurer d’un apport 

alimentaire optimal par la prise 

de plusieurs petites collations par 

jour 

Que le résident est atteint 

d’emphysème 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2 

   

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

47. S’assurer de faire marcher le 

résident toutes les 2 heures 

Que le résident est à risque 

modéré de chute considérant 

qu’il a des pertes d’équilibre 

occasionnelles, qu’il est 

téméraire et souffre de la maladie 

de Parkinson 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2 

   

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

48. Enseigner au résident la 

technique de la toux contrôlée et 

la technique de respiration avec 

les lèvres pincées 

Que le résident a présentement de 

la dyspnée, ce qui provoque une 

anxiété sévère 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2 

Légende : 

 

-2 : Fortement contrindiquée ou inutile 

-1 : Contrindiquée ou moins utile 

 0 : Ni plus ni moins indiquée ou ni plus ni moins utile 

 1 : Indiquée ou utile 

 2 : Fortement indiquée ou vraiment utile 
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Vignette clinique nº 13 

Il est 9 h et l’infirmière auxiliaire vous interpelle pour une erreur d’administration de 

médicaments. Mme Brisson, 76 ans, a reçu sa médication en plus de celle de Mme Croteau il y a 

environ 30 minutes. Il s’agit des médicaments suivants : statex 5 mg et gluconorm 1mg. 

Vous consultez le dossier de Mme Brisson en vue de communiquer avec le médecin et le 

pharmacien du CH afin d’instaurer les traitements requis et les éléments de surveillance le plus 

rapidement possible. 

Principaux diagnostics de Mme Brisson : HTA, IRC légère, MPOC. 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

49. Émettre le constat « Risque

de dépression respiratoire » 

Que la résidente est sous 

traitement de flovent 

(fluticasone) 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

50. Émettre le constat « Risque

de chute reliée à des 

étourdissements ou hypotension 

posturale » 

Que la résidente est sous 

traitement d’atrovent 

(ipratropium) 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

51. Émettre le constat « Risque

de chute reliée à des 

étourdissements ou hypotension 

posturale » 

Que la résidente est sous 

traitement de prednisone en dose 

décroissante 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

52. Émettre le constat « Risque

d’hypoglycémie » 

Que la résidente est sous 

traitement de prednisone en dose 

décroissante 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Légende : -2 : Beaucoup moins probable 

-1 : Moins probable 

 0 : La nouvelle donnée n’a aucun effet sur l’hypothèse 

 1 : Plus probable 

 2 : Beaucoup plus probable 
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Vignette clinique nº 14 

Selon la pharmacienne du CH, Mme Beaulieu, 70 ans, semble être une bonne candidate à un 

programme d’autoadministration des médicaments. Aujourd’hui, vous avez planifié rencontrer 

cette nouvelle résidente pour évaluer ses capacités à gérer la prise de ses médicaments de façon 

autonome. 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

53. Évaluer son état mental 

Que la résidente est sous 

traitement de sinemet depuis 

quelques années 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2 

   

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

54. Évaluer ses connaissances de 

ses maladies et les conséquences 

de celles-ci 

Que la résidente dit prendre 

régulièrement le tramacet et le 

celebrex, mais qu’elle oublie 

parfois de prendre son lopressor 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2 

   

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

55. Évaluer ses capacités 

motrices 

Qu’il y a trois semaines, il y a eu 

introduction d’un 

antispasmodique urinaire 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2 

   

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

56. Évaluer ses connaissances 

liées à sa pharmacothérapie 

Que le résultat obtenu au mini-

examen de l’état mental (MEEM 

ou test de Folstein) était de 27 il 

y a deux semaines  

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2 

Légende : -2 : Non pertinente 

-1 : Moins pertinente 

 0 : La nouvelle donnée n’a aucun effet sur l’hypothèse 

 1 : Plus pertinente 

 2 : Beaucoup plus pertinente 
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Vignette clinique nº 15 

Hier, vous avez admis à votre unité Mme Danois, âgée de 79 ans. Elle a été transférée de 

l’hôpital où elle a séjourné quelques semaines à la suite d'une décompensation cardiaque. On lui 

a diagnostiqué une fibrillation auriculaire (FA) avec réponse ventriculaire rapide. Cette évolution 

s’est finalisée par un transfert en CH. 

Diagnostics médicaux : HTA, FA, AVC en 2011. 

Profil médicamenteux : coumadin, monocor, avapro, hydrochlorothiazide, isoptin SR, sérax 

SMAF : Besoin d’aide complète pour se laver et d’aide partielle pour se déplacer. 

Vous effectuez un dépistage de risque de chute et vous évaluez que Mme Danois est à risque 

élevé de chute. 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

57. Inscrire au PTI une directive

relative au risque d’hypotension 

orthostatique lors des transferts et 

déplacements 

Que le fils de la résidente lui 

amène ses comprimés de 

glucosamine qu’elle prend 

occasionnellement depuis 

quelques années pour de légères 

douleurs articulaires 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

58. Inscrire au PTI une directive

relative à la révision de 

l’ordonnance de sérax, avec le 

médecin et le pharmacien 

Que la résidente a chuté à 3 

reprises à l’hôpital et qu’elle 

attribue cela à une faiblesse 

accompagnée d’une vision 

trouble  

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

59. Inscrire au PTI une directive

relative à la surveillance des 

signes vitaux 

Que la résidente a chuté à 

l’hôpital, au début de son séjour, 

après un accident ischémique 

transitoire bien qu’elle était sous 

traitement d’innohep 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

60. Inscrire au PTI une directive

relative à un enseignement sur les 

déplacements sécuritaires 

Qu’un programme de sevrage du 

sérax est présentement en cours, 

soit une diminution de 15 % du 

dosage aux 2 semaines 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Légende : -2 : Fortement contrindiquée ou inutile 

-1 : Contrindiquée ou moins utile 

 0 : Ni plus ni moins indiquée ou ni plus ni moins utile 

 1 : Indiquée ou utile 

 2 : Fortement indiquée ou vraiment utile 
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Vignette clinique nº 16 

M. Vézina est en phase terminale de sclérose en plaques en CH. Il est en soins de confort depuis 

2 jours. Tous ses médicaments ont été cessés et le médecin a introduit par voie parentérale, de la 

morphine, de la scopolamine, de l’ativan et du nozinan, et ce, de façon régulière aux 4 heures. Il 

a également prescrit en PRN : Ativan, scopolamine, morphine, versed et haldol. À 2 h 45, 

l’infirmière auxiliaire vous avise que le résident présente des spasmes musculaires et bouge 

continuellement la main droite. 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

61. Un état clinique suggérant un

syndrome extrapyramidal (effet 

secondaire) 

Que le médecin a augmenté la 

dose de versed  à sa visite hier 

soir et que le résident en a reçu 

deux doses, soit à 23 h la veille et 

à 2 h ce matin 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

62. Un état clinique suggérant un

syndrome extrapyramidal (effet 

secondaire) 

Que le médecin a augmenté la 

dose d’haldol à sa visite ce jour 

et que le résident vient de 

recevoir une dose il y a 45 

minutes 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

63. Un état clinique suggérant

une neurotoxicité du nozinan 

entraînant de la myoclonie 

Que le résident respire à moins 

de 10/minute depuis environ 30 

minutes et a eu quelques périodes 

d’apnée 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

64. Manifestations cliniques de

sclérose en plaques 

Que le baclofène, qui vient d’être 

cessé, est l’un des médicaments 

que le résident recevait 

régulièrement 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Légende : -2 : Beaucoup moins probable 

-1 : Moins probable 

 0 : La nouvelle donnée n’a aucun effet sur l’hypothèse 

 1 : Plus probable 

 2 : Beaucoup plus probable 
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Vignette clinique nº 17 

M. Carpentier, 70 ans, vit en CH depuis deux ans. Dernièrement, le médecin lui a diagnostiqué 

de l’insomnie et un traitement pharmacologique (restoril) lui a été prescrit.  

Une révision du profil pharmacologique de M. Carpentier est prévue cette semaine. Pour vous 

préparer à cette rencontre, vous révisez le dossier du résident et consignez diverses informations 

cliniques sur son sommeil. 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

65. Évaluer, en collaboration

avec le médecin, s’il existe des 

interventions complémentaires 

pour maximiser les bienfaits du 

restoril 

Que le résident est sous 

traitement de restoril depuis 5 

semaines 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

66. Évaluer, en collaboration

avec le médecin, les problèmes 

médicaux du résident pouvant 

occasionner de l’insomnie 

Que le résident reçoit de l’aricept □ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

67. Réévaluer, en collaboration

avec le médecin et le pharmacien, 

le profil pharmacologique du 

résident pour rechercher 

d’éventuelles explications des 

symptômes d’insomnie 

Que le résident reçoit un 

bêtabloquant, soit l’aténolol, pour 

traiter son HTA 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

68. Réévaluer, en collaboration

avec le médecin et le pharmacien, 

le profil pharmacologique du 

résident pour rechercher 

d’éventuelles explications des 

symptômes d’insomnie 

Que le résident présente de 

l’agitation et une hausse 

d’anxiété en fin de journée 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Légende : -2 : Non pertinente 

-1 : Moins pertinente 

 0 : La nouvelle donnée n’a aucun effet sur l’hypothèse 

 1 : Plus pertinente 

 2 : Beaucoup plus pertinente 
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Vignette clinique nº 18 

Étant l’infirmière responsable de M. St-Gelais, vous contactez la fille du résident, car celle-ci 

s’inquiète du comportement de son père. Elle s’interroge sur les médicaments qu’on lui 

administre, surtout la « nouvelle pilule introduite il y a 1 mois pour son sommeil ». Depuis 

quelques semaines, le comportement d’errance de M. St-Gelais s’est exacerbé, surtout la nuit. Il 

s’introduit à l’occasion dans d’autres chambres du CH et il a même blessé une résidente qui 

dormait dans son lit. 

Principaux diagnostics médicaux et traitements associés : Parkinson (sinemet), syndrome 

démentiel, trouble du sommeil (seroquel). 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

69. Informer la fille de M. St-

Gelais que les effets secondaires 

du seroquel pourraient expliquer 

le comportement de son père 

Que le résident a des 

hallucinations visuelles 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2 

   

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

70. Informer la fille de M. St-

Gelais que les effets secondaires 

du sinemet pourraient expliquer 

le comportement de son père  

Que lorsque la PAB de nuit 

amène le résident à la salle de 

bain, le résident accepte de se 

recoucher par la suite 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2 

   

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

71. Informer la fille de M. St-

Gelais qu’un dépistage du 

delirium sera effectué en lien 

possible avec la médication  

Que le résident était chauffeur de 

taxi la nuit 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2 

   

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

72. Informer la fille de M. St-

Gelais que les effets secondaires 

du sinemet et du seroquel 

pourraient expliquer 

l’exacerbation de son 

comportement 

Que les résultats des tests pour 

évaluer l’état mental illustrent un 

déclin cognitif rapide au cours de 

la dernière année 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2 

Légende : 

 

-2 : Fortement contrindiquée ou inutile 

-1 : Contrindiquée ou moins utile 

 0 : Ni plus ni moins indiquée ou ni plus ni moins utile 

 1 : Indiquée ou utile 

 2 : Fortement indiquée ou vraiment utile 
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Vignette clinique nº 19 

Depuis environ 1 mois, le comportement de M. Périgny est devenu de plus en plus imprévisible. 

Il frappe le personnel du CH autant que les autres résidents, sans raison apparente. Il lance des 

objets, parle tout seul, déambule continuellement et est à risque élevé de chute. Les contentions 

physiques et pharmacologiques ont été utilisées à quelques reprises. 

Diagnostics médicaux : démence dégénérative sévère, AVC en 2009, hallucinations visuelles 

Modifications au profil médicamenteux au cours du dernier mois : introduction ativan, puis cessé 

et prescrit hs seulement; zyprexa cessé il y a 4 semaines; haldol prescrit il y a 4 semaines et 

dosage augmenté une semaine plus tard. 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

73. Documenter le constat

suivant : « État clinique 

suggérant un delirium relié à 

l’augmentation du dosage de 

l’haldol » 

Que les notes médicales 

indiquent qu’il y a absence de 

pathologie métabolique, 

infectieuse ou ischémique 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

74. Documenter le constat

suivant : « État clinique 

suggérant un delirium dont 

l’étiologie est inconnue » 

Que le résident a reçu la veille un 

haldol PRN et que ce 

médicament n’a eu aucun effet 

sur son comportement 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

75. Documenter le constat

suivant : « comportements 

d’agitation physique et verbale 

reliés à une démence 

dégénérative » 

Que les notes au dossier 

mentionnent que le résident « ne 

peut rester assis, qu’il bouge 

continuellement » 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

76. Documenter le constat

suivant : « comportements 

d’agitation physique et verbale 

reliés à des troubles visuels » 

Que la démence du résident est 

localisée au lobe occipital et que 

la médication semble avoir peu 

d’effets sur ses comportements 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Légende : -2 : Beaucoup moins probable 

-1 : Moins probable 

 0 : La nouvelle donnée n’a aucun effet sur l’hypothèse 

 1 : Plus probable 

 2 : Beaucoup plus probable 
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Vignette clinique nº 20 

M. Beauchamps a été admis à l’unité prothétique de votre CH depuis 1 semaine. Lors du rapport 

interquart, on vous avise que le résident a présenté de l’agitation motrice au cours de la journée 

et que ses accès de colère se sont amplifiés au cours de la semaine. Il a reçu un antipsychotique 

en PRN à 15 h. En visite sur l’unité à 17 h, vous constatez que la PAB a de la difficulté à 

alimenter le résident, car celui-ci est somnolent. Dans le but d’offrir des soins optimaux à ce 

résident et de diminuer le recours aux contentions chimiques et les effets qui y sont associés, 

vous entreprenez une démarche clinique d’évaluation de ce comportement. 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

77. Vérifier si le personnel utilise

une approche adaptée 

Que les comportements agressifs 

du résident se manifestent 

souvent lors des soins d’hygiène 

et que l’administration d’un 

antipsychotique ne corrige pas la 

situation 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

78. Administrer une échelle de

mesure des symptômes 

comportementaux et 

psychologiques de la démence 

Que la famille se plaint de 

l’approche utilisée par le 

personnel et juge celle-ci non 

appropriée 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

79. Effectuer un dépistage des

facteurs de risque du delirium 

Que le résident souffre d’une 

démence vasculaire 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

80. Documenter la manifestation

d’agressivité en utilisant une 

grille d’observation clinique 

Que les PAB qui accompagnent 

le résident à la toilette au premier 

signe d’agitation rapportent peu 

d’agressivité par la suite de la 

part du résident 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Légende : -2 : Fortement contrindiquée ou inutile 

-1 : Contrindiquée ou moins utile 

 0 : Ni plus ni moins indiquée ou ni plus ni moins utile 

 1 : Indiquée ou utile 

 2 : Fortement indiquée ou vraiment utile 
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Vignette clinique nº 21 

Mme Sirois, 79 ans, vit en CH depuis 5 ans. Elle est atteinte d’une démence de type Alzheimer 

(stade 6 à l’échelle de détérioration globale), de déficits langagiers reliés à sa démence, 

d’ostéoporose et a eu un diagnostic de fractures de la clavicule droite et de la hanche droite en 

2013. Elle a deux filles qui la visitent régulièrement et participent aux soins quotidiens. Depuis 

quelques semaines, Mme Sirois présente de l’agressivité physique lors des soins d’hygiène, de 

l’habillement et des mobilisations. Un plan d’intervention (PI) adapté aux besoins de la résidente 

a été conçu et est présentement appliqué par le personnel soignant.  

Lors d’une de vos observations, vous constatez que l’agressivité de la résidente est perçue 

comme de la résistance par la fille aînée. En tant qu’infirmière responsable de Mme Sirois, vous 

planifiez une rencontre avec les filles de la résidente afin de les associer au PI. 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

81. S’assurer de la

compréhension de la famille des 

répercussions du déclin cognitif 

sur le comportement de leur mère 

Que la fille aînée de la résidente 

souhaite que le médecin prescrive 

à nouveau de l’aricept à leur 

mère 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

82. S’assurer de la

compréhension de la famille de 

l’importance de l’utilisation d’un 

analgésique avant de mobiliser 

leur mère 

Qu’une des filles a manifesté un 

sentiment d’impuissance lors des 

soins d’hygiène lorsque sa mère a 

tenté de fuir, grogné et serré les 

poings et les dents 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

83. S’assurer de la

compréhension de la famille de 

l’importance d’appliquer 

l’approche d’intervention ciblée 

au PI qui correspond au stade de 

déclin cognitif-fonctionnel de 

leur mère 

Que la famille est d’avis qu’il 

serait pertinent de cesser l’exelon 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

84. S’assurer de la

compréhension de la famille de 

l’importance de l’utilisation d’un 

analgésique avant de mobiliser 

leur mère 

Qu’une des filles a tenu les 

propos suivants : « Lorsqu’on 

lave ma mère, il est important de 

laver tout son corps. Il est 

normal, vu son état, que les soins 

soient moins agréables pour elle 

et qu’elle gémisse » 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Légende : -2 : Fortement contrindiquée ou inutile 

-1 : Contrindiquée ou moins utile 

 0 : Ni plus ni moins indiquée ou ni plus ni moins utile 

 1 : Indiquée ou utile 

 2 : Fortement indiquée ou vraiment utile 
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ANNEXE P: QUESTIONNAIRE SOCIODÉMOGRAPHIQUE VERSION 

ÉTUDIANTE 
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QUESTIONNAIRE SOCIODÉMOGRAPHIQUE ÉTUDIANTE 

Les données recueillies par l’entremise de ce questionnaire demeureront strictement anonymes et 

confidentielles. Elles serviront à des fins statistiques seulement. 

Âge : __∕__∕ Genre : □ féminin □ Masculin 

Études en cours au baccalauréat en sciences infirmières, cheminement DEC-BAC : 

Nombre de cours complété au baccalauréat : ___________ cours 

Lieu des cours : □ Campus de Sherbrooke □ Campus de Longueuil

Le plus haut niveau de scolarité complété en soins infirmiers : 

□ Année d’obtention du diplôme d’études collégiales (DEC) : _________

Le plus haut diplôme que vous avez obtenu dans une autre discipline : 

□ Aucun □ Baccalauréat □ Maitrise

□ DEC □ Diplôme d’études supérieures □ Doctorat

□ Autre : ___________________ Si oui, spécifier quelle discipline : _____________________________ 

Fonction (s) occupée (s) présentement en soins infirmiers : 

□ Aucune □ CEPI □ Infirmière □ ASI □ Autre : ____________________

Expérience en soins infirmiers : 

Nombre de mois d’expérience comme CEPI ou infirmière : ___ mois □ Aucune 

Nombre de mois d’expérience comme CEPI ou infirmière en centre 

d’hébergement : 

___ mois □ Aucune

Domaine (s) d’activités en soins infirmiers : 

□ Non applicable □ Domaine clinique (ex. : gériatrie, médecine) précisé : ____________________

□ Autre : ____________________

Région administrative où vous travaillez : 

□ Bas-Saint-Laurent □ Outaouais □ Laval

□ Saguenay-Lac-Saint-Jean □ Abitibi-Témiscaminque □ Lanaudière

□ Capitale-Nationale □ Côte-Nord □ Laurentides

□ Mauricie □ Nord-Du-Québec □ Montérégie

□ Estrie □ Gaspésie-Iles-de-la-madeleine □ Centre-du-Québec

□ Montréal □ Chaudière-Appalaches

Temps pris pour remplir le test de concordance de script : ___ minutes 
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ANNEXE Q: QUESTIONNAIRE SOCIODÉMOGRAPHIQUE VERSION 

EXPERTE CLINIQUE 
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QUESTIONNAIRE SOCIODÉMOGRAPHIQUE EXPERTE CLINIQUE 

Les données recueillies par l’entremise de ce questionnaire demeureront strictement anonymes et 

confidentielles. Elles serviront à des fins statistiques seulement. 

Âge : __∕__∕ Genre : □ féminin □ Masculin 

Le plus haut niveau de scolarité complété en soins infirmiers : 

□ Baccalauréat □ Maitrise

□ Diplôme d’études supérieures □ Doctorat □ Autre : ___________________

Le plus haut diplôme que vous avez obtenu dans une autre discipline : 

□ Aucun □ Diplôme d’études supérieures □ Doctorat

□ Baccalauréat □ Maitrise □ Autre : ___________________

Si oui, spécifier quelle discipline : _____________________________ 

Expérience en soins infirmiers : 

Nombre d’années d’expérience en soins infirmiers : ___ ans 

Nombre d’années d’expérience en soins infirmiers en centre d’hébergement : ___ ans □ Aucune

Fonction (s) occupée (s) présentement en soins infirmiers : 

□ Infirmière en CH □ Chef d’unités en CH □ ASI en CH

□ Enseignant à l’université □ Conseillère □ Autre : ___________________

Si vous êtes conseillère, avez-vous travaillé en milieu clinique au cours des 5 dernières années? □ Oui  □ Non 

Si oui, dans quel (s) milieu (x) clinique (s)? ____________________________ 

Région administrative où vous travaillez : 

□ Bas-Saint-Laurent □ Outaouais □ Laval

□ Saguenay-Lac-Saint-Jean □ Abitibi-Témiscaminque □ Lanaudière

□ Capitale-Nationale □ Côte-Nord □ Laurentides

□ Mauricie □ Nord-Du-Québec □ Montérégie

□ Estrie □ Gaspésie-Iles-de-la-madeleine □ Centre-du-Québec

□ Montréal □ Chaudière-Appalaches

Temps pris pour remplir le test de concordance de script : ___ minutes 
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ANNEXE R: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR LE TEST : EXEMPLE DE LA 

VERSION PHASE TEST DES ÉTUDIANTES 
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INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR LE TEST 

PROJET DE RECHERCHE : TEST DE CONCORDANCE DE SCRIPT 

Veuillez suivre les instructions générales suivantes, placées de façon chronologique, pour 

remplir et acheminer à qui de droit les documents insérés dans cette enveloppe. 

Il est important de préciser que les documents suivants font référence à la phase « test » du projet de 

recherche. Une deuxième rencontre est prévue lors du même cours afin que la chercheuse vous 

remette pour la seconde fois le questionnaire. Il s’agira à ce moment-là de la phase « retest ». Les 

étudiantes qui rempliront le questionnaire pour la seconde fois auront la possibilité de participer au 

tirage d’un iPad mini d’une valeur approximative de 350 $. 

1. Document intitulé « INSTRUCTIONS TEST DE CONCORDANCE DE SCRIPT »

 Lire attentivement ce document pour remplir le questionnaire selon les principes et

composantes d’un test de concordance de script.

2. Document intitulé « Test de concordance de script pour mesurer le raisonnement clinique

infirmier relatif à l’usage optimal des médicaments en centre d’hébergement »

 Suivre les consignes précisées sur la page couverture de ce document pour créer votre

code alphanumérique et l’inscrire à l’endroit prévu à cet effet sur la page couverture. Ce

code assurera l’anonymat de vos réponses.

 Inscrire la date du jour où vous remplirez le questionnaire à l’endroit prévu à cet effet

sur la page couverture.

 Remplir le questionnaire de façon individuelle en ne consultant aucun document de

référence.

 Remplir le questionnaire durant vos heures « libres » et non en classe.

 Ne désagrafez pas les pages du questionnaire.

 Connaitre l’abréviation « CH » utilisée dans le questionnaire. Cette abréviation signifie

« centre d’hébergement ».

3. Document intitulé « QUESTIONNAIRE SOCIODÉMOGRAPHIQUE ÉTUDIANTE »

 Remplir ce questionnaire en n’oubliant pas de préciser le temps pris pour remplir le test

de concordance de script.

4. Dernière étape : Vous avez terminé de remplir les documents :

 Insérer tous les documents remplis et les feuilles d’instructions dans l’enveloppe brune

et sceller celle-ci.

 Déposer l’enveloppe dans la boîte utilisée pour la remise des travaux à l’accueil des

sciences infirmières à la date prévue.
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ANNEXE S: INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LE TCS 
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INSTRUCTIONS
1
 TEST DE CONCORDANCE DE SCRIPT

Ce test vise à évaluer le raisonnement clinique infirmier relatif à l’usage optimal des 

médicaments en centre d’hébergement (CH). Chaque page contient 1 vignette clinique avec 

4 questions. En tout, 21 vignettes cliniques et 84 questions, ce qui devrait vous prendre 

environ 60 minutes. 

Voici un exemple d’un extrait
2
 d’un test de concordance de script (TCS) comprenant une

vignette clinique et une seule question s’y rapportant. Vous noterez qu’une légende y est 

associée pour pouvoir répondre à la question : 

Vignette clinique : 

M. Giguère est admis à l’urgence de l’Hôpital psychiatrique. Suite à votre évaluation initiale, vous notez 

que M. Giguère présente plusieurs comportements susceptibles de mettre sa santé et sa sécurité en danger. 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous notez : Cette hypothèse est : 

1. Initier des mesures de contention

chimique en accord et suite aux 

recommandations médicales. 

Que M. Giguère refuse 

catégoriquement la médication et 

manifeste son mécontentement 

en frappant sur le mur. 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Légende : -2 : totalement ou quasi contre-indiquée 
-1 : peu utile ou possiblement néfaste 

 0 : ni plus ni moins utile 

 1 : utile 
 2 : nécessaire ou absolument nécessaire 

EXPLICATIONS : 

Vignette clinique : Situation clinique contenant des informations générales et incomplètes 

sur un résident. Chaque vignette est suivie de 4 questions. 

Composition des questions : Chaque question est composée de 3 éléments. 

Le premier élément est une hypothèse. Il est placé dans la première colonne intitulée « Si 

vous pensez à : ».  

Si vous pensez à : 

Initier des mesures de contention 

chimique en accord et suite aux 

recommandations médicales. 

1
 Adaptées du CPASS (2013) 

2
 Exemple adapté du TCS de Marie-France Deschênes (2006), p.119, scénario noº 8, item 27. 

Dans cette colonne, nous vous suggérons une 

hypothèse plausible, soit un constat clinique, une 

évaluation clinique ou une intervention clinique. 
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Le deuxième élément est une nouvelle information. Il est placé dans la deuxième colonne 

intitulée « Et qu’alors vous notez : » ou « … vous apprenez : » ou « … vous constatez : ». 

Dans l’exemple ci-dessus, si vous pensiez à « Initier des mesures de contention 

chimique en accord et suite aux recommandations médicales » et « qu’alors vous observez 

que M. Giguère refuse catégoriquement la médication et manifeste son mécontentement en 

frappant sur le mur », il se peut que votre opinion soit modifiée. 

Le troisième élément vous permet de cocher votre réponse. Il est placé dans la troisième 

colonne intitulée « Cette hypothèse est : ». 

Cette hypothèse est : 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Toujours avec le même exemple, vous pensez que cette hypothèse (première colonne) est 

« totalement ou quasi contre indiquée » (légende) avec la nouvelle information fournie 

(deuxième colonne), vous cochez donc « -2 » (troisième colonne). 

IMPORTANT : chaque question est rattachée à la vignette clinique et sa réponse est 

indépendante des autres questions. Il ne faut donc pas tenir compte des éléments 

mentionnés dans les autres questions. 

Et qu’alors vous notez : 

Que M. Giguère refuse 

catégoriquement la médication et 

manifeste son mécontentement en 

frappant sur le mur. 

Dans cette colonne, vous cochez la réponse qui 

correspond le plus à votre opinion (-2 à 2) en 

vous référant à la légende fournie au bas de 

chaque vignette. La légende diffère selon qu’il 

s’agit d’une hypothèse de constat clinique, 

d’évaluation clinique ou d’intervention clinique. 

Dans cette colonne, une information 

additionnelle sur le résident vous est fournie. Ce 

que l’on cherche à savoir, c’est de quelle façon 

cette nouvelle information influencera 

l’hypothèse dans la première colonne. 
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ANNEXE T: FORMULAIRE DE PARTICIPATION AU TIRAGE 
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FORMULAIRE DE PARTICIPATION AU TIRAGE 

Je, soussignée, ________________________________ atteste, par la présente, avoir 

participé au projet de recherche intitulé « Élaboration et validation d’un test de concordance 

de script pour mesurer le raisonnement clinique infirmier relatif à l’usage optimal des 

médicaments en centre d’hébergement » et avoir rempli le questionnaire à deux reprises 

(test et retest). 

Je désire participer au tirage d’un iPad mini d’une valeur approximative de 350 $. Je suis 

informée que le tirage est conditionnel à l’atteinte d’un nombre minimal de 10 participantes 

au retest. 

Ce tirage aura lieu le 21 avril 2014 et la gagnante sera contactée par Mme Annie Gilbert, 

étudiante à la maîtrise en sciences cliniques à l’Université de Sherbrooke, responsable de ce 

projet de recherche. Mme Annie Gilbert me contactera aux coordonnées suivantes si je suis 

la personne gagnante : 

Nom : ____________________________ Prénom : ______________________________ 

Numéro de tél. (1) : _________________ Numéro de tél. (2) : _____________________ 

Je suis consciente que les coordonnées que je transmets par l’entremise de ce formulaire 

demeureront confidentielles et ne permettront pas à la chercheuse de relier les 

questionnaires remplis (test et retest) et ce formulaire étant donné que j’ai utilisé un code 

alphanumérique pour les questionnaires et que ma demande de participation au tirage est 

sur un formulaire différent. Ces moyens préserveront l’anonymat de mes réponses. 

Une fois rempli, ce formulaire est remis dans l’enveloppe nommée « tirage iPad mini », 

scellé et déposé avec les documents du retest dans la boîte utilisée pour la remise de travaux 

à l’accueil de l’École des sciences infirmières, à la date prévue soit avant le 15 avril 2014. 

TIRAGE D’UN IPAD MINI VALEUR APPROXIMATIVE DE 350 $ 

Nom : ____________________________ Prénom : ____________________________ 

Numéro de tél. (1) : _________________ Numéro de tél. (2) : ____________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=gxlkU_y7dMBuMM&tbnid=54EAlzm828AEaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.canstockphoto.fr/illustration/ciseaux.html&ei=i__XUoDpJqmCygGY94Ag&psig=AFQjCNGE7fQQmR2ktIcckT60ctbI26sXBg&ust=138997373379
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ANNEXE U: ANALYSE DE CONTENU DE LA VERSION 1 DU TCS : EXPERTES 

CONSULTANTES ET NOVICES 
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RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS DES EXPERTES CONSULTANTES ET DES 

INFIRMIÈRES NOUVELLEMENT DIPLÔMÉES  

LORS DE L’ANALYSE DE CONTENU 

Expertes consultantes : 

 Suggestions du pharmacien pour modifier un nom de médicament ou la posologie

d’un médicament, soit parce que le médicament (ou sa posologie) de la première

version du TCS est un médicament (ou une posologie) inapproprié pour une

personne âgée ou soit parce que les tendances changent et que ce médicament est

moins utilisé auprès de cette clientèle;

 Suggestions de termes plus adéquats. Par exemple, utilisé le mot « ordonnance » au

lieu de « prescription »;

 Suggestions d’éléments à ajouter ou à modifier pour faciliter la lecture;

 Suggestions pour rendre plus authentique le contexte clinique de la vignette ou de la

nouvelle information. Par exemples, spécifier « CH » dans toutes les vignettes et

ajouter le SMAF (Système de mesure de l’autonomie fonctionnelle) dans une des

vignettes;

 Suggestions d’une nouvelle hypothèse pour la vignette;

 Corrections d’orthographe;

Infirmières nouvellement diplômées : 

 Suggestions d’éléments à ajouter ou à modifier pour faciliter la compréhension ou

la lecture;

 Suggestions d’une nouvelle hypothèse pour la vignette;

 Corrections d’orthographe;
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CODE DE COULEUR UTILISÉ POUR FACILITER L’ANALYSE DU CONTENU 

Nombre attribué à l’experte consultante 

ou à la novice 

Suggestions 

d’éléments à 

retirer 

Suggestions 

d’éléments à 

ajouter 

Experte consultante 1 Pharmacienne Barré double 

Experte consultante 2 Infirmière Barré double 

Experte consultante 3 Infirmière Barré double 

Experte consultante 4 Infirmière Barré double 

Experte consultante 5 Infirmière
1 Aucune Aucune 

Experte consultante 6 Infirmière Aucune Aucune 

Novice 1 Infirmière 

Barré double 

Novice 2 Infirmière 

Commentaires faits par plusieurs expertes 

consultantes 
Aucun 

1
  Les expertes consultantes 5 et 6 n’ont émis aucune suggestion de modification. Leurs commentaires 

référaient à de nouvelles hypothèses pour la vignette ou des questions qui ont été clarifiées avec la 

chercheuse. 
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Vignette clinique # 1 

Au CH Ste-Marie, Mme Goulet, 75 ans, est trouvée au sol à 9 h 30, près de son lit. Vous 

effectuez l’examen post-chute : présence de paresthésie à la jambe gauche et douleur à la hanche 

gauche à la palpation. Il s’agit de sa quatrième chute au cours du dernier mois. Elle est connue 

pour HTA, insuffisance cardiaque, fibrillation et flutter auriculaires. Elle reçoit, Monopril 30 mg 

die, Lasix 20 mg bid, lanoxin 0,25 0,125 mg die et ASA 80 mg die. 

Items 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

1. Une chute occasionnée par

une baisse de la pression 

artérielle lors du passage en 

position debout reliée aux 

effets secondaires de certains 

médicaments 

Que les chutes antérieures se 

sont déroulées pendant des 

activités récréatives 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

2. Une chute occasionnée par

une paresthésie à la jambe 

gauche 

Qu’en lisant le dossier, le 

traitement anticoagulant a été 

cessé voici il y a 6 mois à la 

suite d'une hémorragie 

digestive 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

3. Une chute occasionnée par

un trouble du rythme 

Qu’en lisant le dossier, le 

traitement anticoagulant a été 

cessé voici il y a 6 mois à la 

suite d'une hémorragie 

digestive 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

4. Une chute occasionnée par

un étourdissement ou une 

faiblesse reliés aux effets 

secondaires de certains 

médicaments 

Que le pouls avait été contrôlé 

30 minutes avant la chute et 

était à 80 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Légende : -2 : Beaucoup moins probable 

-1 : Moins probable 

 0 : La nouvelle donnée n’a aucun effet sur l’hypothèse 

 1 : Plus probable 

 2 : Beaucoup plus probable 
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Vignette clinique # 2 

Il y a quelques semaines, Mme Tourigny, 72 ans, s’est plainte d’insomnie fatigue, de diarrhées 

occasionnelles et de céphalées. Une prescription ordonnance de sérax dalmane et 

d’acétaminophène a été commencée. Voici Il y a 2 jours, sa condition de santé s’est détériorée. 

Elle est confuse, somnolente, a de la difficulté à se tenir debout et est nauséeuse. Vous êtes 

l’infirmière du CH où réside Mme Tourigny et vous discutez du cas avec le médecin et le 

pharmacien.  

Principaux diagnostics médicaux : HTA, fracture du fémur (2004), troubles bipolaires et 

tabagisme. Principaux traitements  profil médicamenteux : altace, lithium, sérax dalmane, 

acétaminophène (PRN). 

SMAF : Besoin d’aide partielle pour se laver et pour se déplacer. 

Items 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

1. Évaluer, en collaboration

avec le médecin et le 

pharmacien, la possibilité 

d’un surdosage/toxicité du 

lithium expliquant l’état 

clinique de la résidente 

Que les rapports de 

laboratoire indiquent une 

osmolarité et une natrémie 

sérique dans les valeurs 

normales  

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

2. Évaluer, en collaboration

avec le médecin et le 

pharmacien, la possibilité 

d’un surdosage/toxicité du 

lithium expliquant l’état 

clinique de la résidente 

Que la concentration sérique 

de la créatinine est dans les 

valeurs normales  
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

3. Évaluer, en collaboration

avec le médecin et le 

pharmacien, l’imputabilité 

l’implication possible du sérax 

dalmane avec dans l’état 

clinique de la résidente 

Que la résidente a perdu 

volontairement  9 kg en 3 

mois (poids actuel : 47 kg) du 

poids dernièrement et que son 

IMC a passé de 29 à 24 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

4. Évaluer, en collaboration

avec le médecin et le 

pharmacien, la possibilité 

d’un surdosage/toxicité du 

lithium d’un médicament 

expliquant l’état clinique de la 

résidente 

Que les tests diagnostiques 

effectués indiquent un état de 

dénutrition chez la résidente 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Légende : -2 : Non pertinente 

-1 : Moins pertinente 

 0 : La nouvelle donnée n’a aucun effet sur l’hypothèse 

 1 : Plus pertinente 

 2 : Beaucoup plus pertinente 
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Vignette clinique # 3 

M. Gant est âgé de 67 ans et habite en CH depuis 15 ans. Des travaux majeurs à son unité de vie 

ont forcé les équipes à relocaliser les résidents. Une chambre au 4A, sur votre unité lui a été 

octroyée et il y demeure séjourne depuis 3 semaines. De retour de vacances hier, vous 

connaissez peu M. Gant. Vous vous apprêtez à aller le rencontrer, car les équipes de soins 

stipulent que le résident refuse sa médication depuis 2 jours. 

Items 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

1. Encourager le résident à

exprimer ses préoccupations 

et besoins 

Que le résident reçoit du 

seroquel depuis 2 semaines 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

2. Fournir les informations

nécessaires au résident 

concernant les conséquences 

possibles d’un arrêt d’un 

médicament afin qu’il prenne 

une décision libre et éclairée 

Que le résident reçoit du 

clozaril 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

3. M’assurer du respect des

choix du résident auprès des 

autres soignants et 

professionnels Insister sur 

l’importance de respecter les 

choix du résident 

Que le résident désire 

simplement que l’on écrase 

ses médicaments, soit 

celebrex, sinemet et flagyl 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

4. Fournir les informations

nécessaires au résident 

concernant les conséquences 

possibles d’un arrêt d’un 

médicament afin qu’il prenne 

une décision libre et éclairée 

Que le résident a des 

difficultés à s’exprimer et 

manifeste son refus en 

crachant les médicaments 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

5. Recommander au

résident/proche de participer à 

la prochaine rencontre 

interdisciplinaire 

Que le résident est à un niveau 

de soins de confort et qu’il 

reçoit du M-Eslon 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Légende : -2 : Fortement contrindiquée ou inutile 

-1 : Contrindiquée ou moins utile 

 0 : Ni plus ni moins indiquée ou ni plus ni moins utile 

 1 : Indiquée ou utile 

 2 : Fortement indiquée ou vraiment utile 
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Vignette clinique # 4 

Une unité du CH est actuellement en éclosion de gastro-entérite. M. Desrocher, 74 ans, est l’un 

des résidents atteints par cette infection inflammatoire. Depuis 2 jours, il présente des diarrhées 

(moyenne de 5/jour) et des nausées. Le service de nuit vous informe que le résident est au lit 

depuis plus de 24 h, qu’il est somnolent, qu’il a peu d’interactions avec l’environnement et qu’il 

est désorienté dans le temps et dans l’espace.  

Principaux diagnostics et traitements associés : néo pulmonaire avec métastases osseuses (patch 

de fentanyl, décadron médrol et entre doses de morphine sous-cutanées); Parkinson 

(nouvellement diagnostiqué, kemadrin depuis 1 semaine); insuffisance cardiaque diastolique 

(lasix, coversyl, lanoxin). 

Items 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

1. Signes cliniques de

déshydratation secondaire à 

une gastro-entérite et à 

l’administration d’un 

diurétique 

Que les résultats sanguins 

effectués ce matin indiquent 

une digoxinémie dans les 

valeurs normales 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

2. Dépression du système

nerveux central secondaire à 

un surdosage d’opiacés 

Que le résident fait de la 

fièvre depuis hier après-midi 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

3. Dépression du système

nerveux central secondaire à 

un surdosage d’opiacés 

Que la fréquence respiratoire 

du résident est de 22/minute 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

4. État clinique suggérant un

delirium relié à l’introduction 

récente du kemadrin 

Que la somnolence perdure 

depuis plus de 18 h 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Légende : -2 : Beaucoup moins probable 

-1 : Moins probable 

 0 : La nouvelle donnée n’a aucun effet sur l’hypothèse 

 1 : Plus probable 

 2 : Beaucoup plus probable 
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Vignette clinique # 5 

Suite à un résultat de culture de plaie positif, un traitement de Cipro par voie orale a été prescrit 

hier à M. Fraser, 81 ans, résident au CH De Sacré-Cœur. Considérant que vous avez été avisée 

ce matin que le résident consomme des produits de santé naturels et que ses habitudes 

alimentaires sont déficientes, vous vous dites qu’il serait pertinent d’évaluer certains facteurs de 

ses habitudes de vie pouvant influencer l’absorption par voie orale du médicament en vue 

d’optimiser les effets thérapeutiques du Cipro.  

Items 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

1. Évaluer l’alimentation

apport alimentaire du résident 

en vue de cibler, s’il y a lieu, 

une interaction Cipro-aliment 

Que la famille du résident lui 

procure du Pepto-Bismol et 

que celui-ci en consomme 

régulièrement après les repas 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

2. Évaluer, en collaboration

avec le pharmacien, le profil 

pharmacologique du résident 

pour identifier, s’il y a lieu, 

des interactions Cipro-

médicament 

Que M. consomme une grande 

quantité de boissons gazeuses 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

3. Évaluer l’horaire

d’administration des 

médicaments du résident en 

vue d’identifier, s’il y a lieu, 

des facteurs pouvant 

occasionner des interactions 

Cipro-médicament 

Que le résident se lève à 9h, 

ce qui implique que sa 

médication du déjeuner, dont 

le sulfate ferreux, est 

administré à 10h avec le Cipro 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

4. Évaluer, en collaboration

avec le pharmacien et le 

résident/famille, la 

consommation de produits de 

santé naturels pouvant 

occasionner des interactions 

Cipro-produits naturels 

Que le fils du résident vient de 

débuter un traitement 

d’échinacée à son père pour  

prévenir un rhume 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

5. Évaluer, en collaboration

avec le pharmacien, le profil 

pharmacologique du résident 

pour identifier, s’il y a lieu, 

des interactions Cipro-

médicament 

Que M. est diabétique et 

reçoit un antidiabétique oral et 

de l’insuline 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2



169 

6. Évaluer, en collaboration

avec le pharmacien et le 

résident/famille, la 

consommation de produits de 

santé naturels pouvant 

occasionner des interactions 

Cipro-produits naturels 

Que le résident a peu d’appétit 

et qu’il ne prend que des 

produits laitiers 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

7. Évaluer l’alimentation

apport alimentaire du résident 

en vue de cibler, s’il y a lieu, 

une interaction Cipro-aliment 

Que le résident consomme un 

pamplemousse par jour 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Légende : -2 : Non pertinente 

-1 : Moins pertinente 

 0 : La nouvelle donnée n’a aucun effet sur l’hypothèse 

 1 : Plus pertinente 

 2 : Beaucoup plus pertinente 
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Vignette clinique # 6 

À la suite d'une chute accidentelle, Mme Louang, 94 ans, s’est fracturée le pied à deux endroits. 

Considérant qu’elle a un niveau d’intervention médical visant exclusivement le confort, le 

médecin du CH et la famille de Mme Louang ont convenu que seuls les traitements palliatifs lui 

seront administrés. Elle reçoit donc de la médication régulière et PRN, soit un narcotique, un 

antipsychotique, un antiémétique et un laxatif. Son alimentation, son hydratation et sa 

mobilisation varient d’une journée à l’autre. 

Aujourd’hui, soit 2 jours après la chute, l’infirmière auxiliaire vous contacte pour vous informer 

que Mme Louang est présentement agitée et confuse, qu’elle gémit et qu’elle n’a pas eu de selle 

depuis 3 jours, ce qui n’est pas dans ses habitudes d’élimination. En vous rendant à son chevet 

pour l’évaluer, vous réfléchissez aux possibles interventions pharmacologiques et non 

pharmacologiques que vous pourriez utiliser selon les résultats de votre évaluation. 

Items 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

1. Initier l’ordonnance

collective relative à la 

constipation 

Que la résidente présente une 

incontinence urinaire 

occasionnelle depuis 36 h sans 

rétention urinaire 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

2. Effectuer un bladder scan

pour investiguer le volume 

résiduel de la vessie 

Que voici Qu’il y a 3 jours, la 

résidente a eu 3 petites selles 

liquides accompagnées de 

nausées réfractaires à 

l’antiémétique 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

3. Administrer une entredose

de narcotique 

Que la résidente a reçu 3 

entredoses de narcotiques au 

cours des derniers 18h et qu’il 

y a eu utilisation de 

l’ordonnance collective 

relative à la constipation 3 fois 

au cours du dernier mois 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

4. Initier l’ordonnance

collective relative à la 

constipation 

Que la résidente reçoit du 

lactulose comme laxatif 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

5. Initier l’ordonnance

collective relative à la 

constipation 

Qu’à l’auscultation, il y a 

présence de bruits intestinaux 

aux quadrants supérieur et 

inférieur gauches (entre 10 et 

15 par minute) 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Légende : -2 : Fortement contrindiquée ou inutile 

-1 : Contrindiquée ou moins utile 

 0 : Ni plus ni moins indiquée ou ni plus ni moins utile 

 1 : Indiquée ou utile 

 2 : Fortement indiquée ou vraiment utile 
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Vignette clinique # 7 

En prévision d’une rencontre interdisciplinaire, vous effectuez une analyse du dossier en vue 

d’identifier les raisons possibles des troubles émotionnels  facteurs pouvant contribuer à 

l’exacerbation des symptômes psychologiques et comportementaux de la résidente. On vous a 

informé que Mme Blondeau pleure plus souvent dans diverses circonstances (exemples : 

mobilisation, repas, activités) et exprime sa joie à l’occasion. Elle communique par des cris. 

Vous notez que Mme Blondeau souffre de démence mixte (maladie d’Alzheimer probable et 

démence vasculaire cérébrale), et d’arthrose et qu’elle a des diagnostics d’AVC en 2009 et de 

fécalome en 2011. Elle présente une mobilité réduite à la main gauche. Les documents remplis 

lors de son transfert admission au CH font référence à des comportements paranoïaques et des 

hallucinations visuelles. Le mini-mental effectué à son admission, voici 18 mois, était de 19/30. 

Items 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

1. Une labilité émotionnelle

reliée à une démence 

vasculaire Un état clinique 

suggérant un délirium 

Que le dernier mini-mental 

effectué il y a un mois est de 

12/30 et que la résidente reçoit 

de l’exelon 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

2. Un état clinique suggérant

un trouble dépressif 

Qu’un traitement de Celexa a 

été débuté voici il y a 6 

semaines et qu’aucun résultat 

thérapeutique n’a été observé 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

3. Une douleur d’origine

articulaire 

Que la mobilité réduite à la 

main gauche est une 

conséquence de son AVC et 

qu’elle reçoit acéta 1000 mg 

PRN pour inconfort  

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

4. Des hallucinations visuelles

toujours présentes 

récidivantes 

Qu’il y a eu 4 utilisations de 

l’ordonnance collective 

relative à la constipation au 

cours du dernier mois et que 

des selles liquides ont été 

notées à la même période 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

5. Un inconfort intestinal

(constipation) 

Qu’un traitement de Celexa a 

été commencé voici il y a 6 

semaines 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Légende : -2 : Beaucoup moins probable 

-1 : Moins probable 

 0 : La nouvelle donnée n’a aucun effet sur l’hypothèse 

 1 : Plus probable 

 2 : Beaucoup plus probable 
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Vignette clinique # 8 

M. Bérubé, 82 ans,  présente une faiblesse lorsque les PAB du CH désirent le lever du fauteuil 

après le dîner. Lors de votre évaluation, le résident se dit étourdi, faible et nauséeux. Connu pour 

diabète de type 2, HTA, insuffisance cardiaque systolique, fibrillation auriculaire, dyslipidémie 

et anémie ferriprive. Son traitement médicamenteux est : humulin R selon échelle aux repas et ½ 

dose HS, humulin N au déjeuner et au souper, gluconorm diabeta, palafer, monocor coreg, 

vasotec, lasix, lanoxin, amiodarone, lipitor. 

Items 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

1. Évaluer le résultat de

glycémie capillaire 

Que le résident a mangé 1/2 

de son dîner, qu’il a reçu son 

hypoglycémiant (Gluconorm 

Diabeta) voici il y a 25 

minutes et qu’il n’a pas reçu 

d’insuline ce midi compte 

tenu de son résultat de 

glycémie (5.0) 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

2. Évaluer la fonction

cardiovasculaire 

Que le résident a présenté les 

mêmes malaises la veille en 

plus de vomissements et de 

troubles de la vision 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

3. Réévaluer le profil

pharmacologique du résident 

pour rechercher d’éventuelles 

explications des symptômes  

Que l’infirmière auxiliaire du 

quart précédent a noté au 

dossier que le résident « dort 

peu depuis 3 jours, qu’il 

présente de la toux sèche, 

qu’il demande à dormir dans 

son fauteuil et est désorienté à 

l’occasion » 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

4. Évaluer la possibilité

d’hypotension orthostatique 

(HTO) en instaurant un 

protocole d’HTO 

Qu’il a dîné très copieusement 

ce midi 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Légende : -2 : Non pertinente 

-1 : Moins pertinente 

 0 : La nouvelle donnée n’a aucun effet sur l’hypothèse 

 1 : Plus pertinente 

 2 : Beaucoup plus pertinente 
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Vignette clinique # 9 

Il est 12 h 15 et l’infirmière auxiliaire de M. Trudeau vous joint par téléphone pour vous indiquer 

que le résident est agité. Il marche sans arrêt dans l’aire commune, refuse de s’alimenter et jure. 

L’infirmière auxiliaire ajoute que « le résident est maintenant incontrôlable ». Elle vous demande 

si elle peut lui administrer un ativan prescrit en PRN. Vous vous rendez à l’unité prothétique du 

CH pour évaluer la situation.  

Items 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

1. Utiliser la diversion pour

amener le résident à se 

concentrer sur autre chose 

Les comportements ont débuté 

lorsqu’une nouvelle PAB a 

approché le résident pour 

l’aider à s’alimenter 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

2. Utiliser la diversion pour

amener le résident à se 

concentrer sur autre chose 

Que le résident a présenté une 

même période d’agitation cette 

nuit 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

3. Intervenir selon les

directives inscrites au PTI en 

tentant d’amener le résident à 

sa chambre pour diminuer les 

stimuli 

Que le résident a fait une chute 

la veille 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

4. Amener le résident à la

toilette 

Que le résident a mordu et 

voulu frapper une PAB 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Légende : -2 : Fortement contrindiquée ou inutile 

-1 : Contrindiquée ou moins utile 

 0 : Ni plus ni moins indiquée ou ni plus ni moins utile 

 1 : Indiquée ou utile 

 2 : Fortement indiquée ou vraiment utile 
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Vignette clinique # 10 

Mme Beaudet est en fin de vie en CH. Aujourd’hui, selon les dires de votre collègue de jour, elle 

n’a pas mangé, s’est très peu hydratée et les périodes d’éveil ont été rarissimes. Elle a présenté 

quelques périodes d’agitation psychomotrice accompagnées de gémissements, tremblements, 

diaphorèse et respiration laborieuse. Malgré les traitements administrés, des signes d’inconfort 

ont persisté. Vous débutez votre quart de travail de soir en vous rendant à l’unité de Mme 

Beaudet pour consulter sa feuille d’administration des médicaments.  

Profil médicamenteux : opioïde, anticholinergique, anxiolytique, antipsychotique et protocole de 

détresse. 

Items 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

1. Inefficacité du traitement

pharmacologique de la 

douleur 

Que la résidente a reçu, au 

cours des derniers 72h, sa 

dose de morphine régulière 

aux 4 heures et 2 à 3 

entredoses par jour 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

2. Inefficacité du traitement

pharmacologique de la 

dyspnée 

Que la résidente présente 

actuellement une 

augmentation de la fréquence 

et de l’effort respiratoires, de 

l’anxiété, de l’agitation et dit 

qu’elle va mourir 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

3. Inefficacité du traitement

pharmacologique de l’anxiété 

Que la résidente sature à 82% 

sous traitement 

d’oxygénothérapie 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

4. Inefficacité du traitement

pharmacologique de la 

douleur 

Que les notes médicales 

indiquent « delirium d’origine 

iatrogénique » 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

5. Inefficacité du traitement

pharmacologique de la 

dyspnée 

Que la résidente est sous 

traitement d’oxygénothérapie 

à sa demande 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

6. Inefficacité du traitement

pharmacologique de la 

dyspnée 

Que la résidente a reçu quatre 

entredoses de morphine en 

24h au cours des derniers 

jours 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Légende : -2 : Beaucoup moins probable 

-1 : Moins probable 

 0 : La nouvelle donnée n’a aucun effet sur l’hypothèse 

 1 : Plus probable 

 2 : Beaucoup plus probable 
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Vignette clinique # 11 

Mme Trottier, 83 ans, est de retour au CH depuis deux jours à la suite d'une hospitalisation de 

dix jours pour une infection urinaire. Selon sa famille, son séjour hospitalier a entraîné une perte 

de la masse et de la force musculaire, conséquences d’un alitement prolongé dû à son état 

clinique. Elle est maintenant incapable de se tenir debout et de s’alimenter seule. Aujourd’hui, 

Mme Trottier est désorientée et a des propos incohérents. Consciente que l’alitement prolongé 

d’un aîné peut entraîner de nombreuses conséquences néfastes et touchés la plupart des organes 

et systèmes, vous vous rendez au chevet de Mme Trottier pour l’évaluer avant d’appeler le 

médecin. 

Items 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

1. Évaluer l’élimination 

urinaire et l’élimination 

intestinale 

Que la résidente reçoit 

régulièrement un médicament 

entraînant des symptômes 

extrapyramidaux 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2 

2. Évaluer la fonction 

respiratoire 

Que la résidente reçoit a reçu 

régulièrement de la codéine 

durant son hospitalisation et 

que cette ordonnance est 

toujours en vigueur 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2 

3. Évaluer la fonction 

cardiovasculaire 

Que la résidente reçoit 

régulièrement un 

anticholinergique 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2 

4. Évaluer l’intégrité de la 

peau 

Que la résidente reçoit 

régulièrement un médicament 

entraînant des symptômes 

extrapyramidaux 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2 

Légende : -2 : Non pertinente 

-1 : Moins pertinente 

 0 : La nouvelle donnée n’a aucun effet sur l’hypothèse 

 1 : Plus pertinente 

 2 : Beaucoup plus pertinente 
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Vignette clinique # 12 

L’infirmière de jour du CH vous informe que M. Poulin, âgé de 77 ans, a commencé hier un 

traitement d’antibiotique (Amoxil Clavulin) pour un début de pneumonie. Étant l’infirmière sur 

le quart de soir, vous vous dites qu’en plus de lui prodiguer les soins pharmacologiques requis à 

son état de santé, il est serait important d’avoir recours à des mesures complémentaires qui 

favoriseront la guérison du M. Poulin. 

Items 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

1. Administrer de l’oxygène

selon l’ordonnance collective 

Que le résident présente 

depuis quelques jours une 

bradypnée, une hypertension 

artérielle, une tachycardie, une 

altération de l’état de 

conscience, une 

désorganisation de la pensée 

et une tendance irrésistible à 

s’endormir. 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

2. S’assurer d’un apport

hydrique de 1500 ml par jour 

Que le résident est atteint 

d’insuffisance cardiaque 

gauche 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

3. S’assurer d’un apport

alimentaire optimal par la 

prise de plusieurs petites 

collations par jour 

Que le résident est atteint 

d’emphysème 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

4. S’assurer de faire marcher

le résident aux 2 heures 

Que le résident est à risque 

modéré de chute considérant 

qu’il a des pertes d’équilibres 

occasionnelles, qu’il est 

téméraire et souffre de la 

maladie de Parkinson 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

5. Enseigner au résident la

technique de la toux contrôlée 

et la technique de respiration 

avec les lèvres pincées 

Que le résident présente de la 

dyspnée, ce qui a provoqué 

une anxiété sévère 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Légende : -2 : Fortement contrindiquée ou inutile 

-1 : Contrindiquée ou moins utile 

 0 : Ni plus ni moins indiquée ou ni plus ni moins utile 

 1 : Indiquée ou utile 

 2 : Fortement indiquée ou vraiment utile 
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Vignette clinique # 13 

Il est 9h et l’infirmière auxiliaire vous interpelle pour une erreur d’administration de 

médicaments. Mme Brisson, 76 ans, a reçu sa médication en plus de celle de Mme Croteau voici 

il y a environ 30 minutes. Il s’agit des médicaments suivants : statex 15 5 mg et diabeta 5 

gluconorm 1mg. 

Vous consultez le dossier de Mme Brisson en vue de contacter le médecin et le pharmacien du 

CH afin d’instaurer les traitements requis et les éléments de surveillance le plus rapidement 

possible. 

Principaux diagnostics de Mme Brisson : HTA, IRC légère, MPOC. 

Items 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

1. Émettre le constat « Risque

de dépression respiratoire » 

Que la résidente est sous 

traitement d’aventyl 

(nortriptyline) depuis 2 mois 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

2. Émettre le constat « Risque

de dépression respiratoire » 

Que la résidente est sous 

traitement de pulmicort 

(budésonide) flovent 

(fluticasone) 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

3. Émettre le constat « Risque

de chute reliée à des 

étourdissements ou 

hypotension posturale » 

Que la résidente est sous 

traitement d’aventyl 

(nortriptyline) depuis 2 mois 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

4. Émettre le constat « Risque

de chute reliée à des 

étourdissements ou 

hypotension posturale » 

Que la résidente est sous 

traitement de Serevent 

Diskhaler (Salmétérol) 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

5. Émettre le constat « Risque

de chute reliée à des 

étourdissements ou 

hypotension posturale » 

Que la résidente est sous 

traitement d’atrovent 

(Ipratropium) 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

6. Émettre le constat « Risque

de chute reliée à des 

étourdissements ou 

hypotension posturale » 

Que la résidente est sous 

traitement de prednisone en 

dose décroissante 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

7. Émettre le constat « Risque

d’hypoglycémie » 

Que la résidente est sous 

traitement de prednisone en 

dose décroissante 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

8. Émettre le constat « Risque

d’hypoglycémie » 

Que la résidente est sous 

traitement de cozaar (losartan) 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2
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Légende : -2 : Beaucoup moins probable 

-1 : Moins probable 

 0 : La nouvelle donnée n’a aucun effet sur l’hypothèse 

 1 : Plus probable 

 2 : Beaucoup plus probable 
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Vignette clinique # 14 

Selon la pharmacienne du CH, Mme Beaulieu, 70 ans, semble être une bonne candidate à un 

programme d’autoadministration des médicaments. Aujourd’hui, vous avez planifié rencontrer 

cette nouvelle résidente pour évaluer ses capacités à gérer la prise de ses médicaments de façon 

autonome. 

Items 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

1. Évaluer son état mental

Que la résidente est sous 

traitement de sinemet depuis 

quelques années 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

2. Évaluer ses connaissances

de ses maladies et les 

conséquences de celles-ci 

Que la résidente dit prendre 

régulièrement le tramacet et le 

celebrex, mais qu’elle oublie 

parfois de prendre son 

lopressor 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

3. Évaluer ses capacités

motrices 

Que voici Qu’il y a trois 

semaines, il y a eu 

introduction d’un 

antispasmodique urinaire 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

4. Évaluer ses connaissances

liées à sa pharmacothérapie 

Que le résultat obtenu au 

mini-mental était de 27 voici 

il y a deux semaines  

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

5. Évaluer son acuité visuelle

et sa capacité de lecture en lui 

demandant de lire le texte sur 

le pilulier 

Qu’un traitement de cogentin  

a été débuté voici deux 

semaines 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Légende : -2 : Non pertinente 

-1 : Moins pertinente 

 0 : La nouvelle donnée n’a aucun effet sur l’hypothèse 

 1 : Plus pertinente 

 2 : Beaucoup plus pertinente 
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Vignette clinique # 15 

Hier, vous avez admis à votre unité Mme Danois, âgée de 79 ans. Elle a été transférée de 

l’hôpital où elle a séjourné quelques semaines suite à une décompensation cardiaque. On lui a 

diagnostiqué de la fibrillation auriculaire (FA) avec réponse ventriculaire rapide. Cette évolution 

s’est finalisée par une relocalisation en CH. 

Diagnostics médicaux : HTA, FA, AVC en 2011. Profil médicamenteux : coumadin, lanoxin 

monocor, avapro, hydrochlorothiazide, isoptin SR, sérax. SMAF : Besoin d’aide complète pour 

se laver et d’aide partielle pour se déplacer.  

Vous effectuez un dépistage de risque de chute et vous évaluez que Mme Danois est à risque 

élevé de chute. 

Items 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

1. Inscrire au PTI une

directive relative au risque 

d’hypotension orthostatique 

lors des transferts et 

déplacements 

Que le fils de la résidente lui 

amène ses comprimés de 

glucosamine qu’elle prend 

occasionnellement depuis 

quelques années pour de 

légères douleurs articulaires 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

2. Inscrire au PTI une

directive relative au risque 

d’étourdissements lors des 

transferts et déplacements 

Que l’ordonnance de sérax a 

été modifiée à la hausse voici 

il y a 2 jours 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

3. Inscrire au PTI une

directive relative à la révision 

de la médication, soit le sérax, 

avec le médecin et le 

pharmacien 

Que la résidente a chuté à 3 

reprises à l’hôpital et qu’elle 

attribue cela à une faiblesse 

accompagnée d’une vision 

trouble  

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

4. Inscrire au PTI une

directive relative à la 

surveillance des signes vitaux 

Que la résidente a chuté à 

l’hôpital, au début de son 

séjour, suite à un accident 

ischémique transitoire malgré 

qu’elle était sous traitement 

d’innohep 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

5. Inscrire au PTI une

directive relative à un 

enseignement sur les 

déplacements sécuritaires 

Qu’un programme de sevrage 

du sérax est présentement en 

cours, soit une diminution de 

15% du dosage aux 2 

semaines 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Légende : -2 : Fortement contrindiquée ou inutile 

-1 : Contrindiquée ou moins utile 

 0 : Ni plus ni moins indiquée ou ni plus ni moins utile 

 1 : Indiquée ou utile 

 2 : Fortement indiquée ou vraiment utile 
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Vignette clinique # 16 

M. Vézina est en phase terminale de sclérose en plaques (SEP) en CH. Il est en soins de confort 

depuis 2 jours. Tous ses médicaments ont été cessés et le médecin a introduit par voie 

parentérale, de la morphine, de la scopolamine, de l’ativan et du nozinan, et ce, de façon 

régulière aux 4 heures. Il a également prescrit en PRN : Ativan, scopolamine, morphine, versed 

et haldol. À 2 h 45, l’infirmière auxiliaire vous avise que le résident présente des spasmes 

musculaires et bouge continuellement la main droite. 

Items 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

1. Un état clinique suggérant

un syndrome extrapyramidal 

(effet secondaire) 

Que le médecin a augmenté la 

dose d’haldol à sa visite ce 

jour et que le résident vient de 

recevoir  une dose voici il y a 

45 minutes 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

2. Un état clinique suggérant

un syndrome extrapyramidal 

(effet secondaire) 

Que le médecin a augmenté la 

dose de versed  à sa visite hier 

soir et que le résident en a 

reçu deux doses, soit  à 23h la 

veille et à 2h ce matin 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

3. Un état clinique suggérant

une neurotoxicité du nozinan 

entraînant de la myoclonie 

Que le résident respire à 

moins de 10/minute depuis 

environ 30 minutes et a eu 

quelques périodes d’apnée 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

4. Une poussée de SEP

pouvant expliquer les 

Manifestations cliniques de 

SEP sclérose en plaques 

Que le baclofène, qui vient 

d’être cessé, est l’un des 

médicaments que le résident 

recevait régulièrement 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Légende : -2 : Beaucoup moins probable 

-1 : Moins probable 

 0 : La nouvelle donnée n’a aucun effet sur l’hypothèse 

 1 : Plus probable 

 2 : Beaucoup plus probable 
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Vignette clinique # 17 

M. Carpentier, 72 70 ans, vit en CH depuis quelques deux années. Dernièrement, le médecin lui 

a diagnostiqué de l’insomnie et un traitement pharmacologique (restoril) lui a été prescrit. Une 

révision du profil pharmacologique de M. Carpentier est prévue cette semaine. Pour vous 

préparer à cette rencontre, vous révisez le dossier du résident et consignez diverses informations 

cliniques sur son sommeil. 

Items 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

1. Évaluer, en collaboration

avec le médecin, s’il existe 

des interventions 

complémentaires pour 

maximiser les bienfaits du 

restoril 

Que le résident est sous 

traitement de restoril depuis 5 

semaines 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

2. Évaluer, en collaboration

avec le médecin, les 

problèmes médicaux du 

résident pouvant occasionner 

de l’insomnie 

Que le résident reçoit de 

l’Aricept 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

3. Réévaluer, en collaboration

avec le médecin et le 

pharmacien, le profil 

pharmacologique du résident 

pour rechercher d’éventuelles 

explications des symptômes 

d’insomnie 

Que le résident reçoit un 

bêtabloquant, soit le timolol 

aténolol, pour traiter son HTA 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

4. Réévaluer, en collaboration

avec le médecin et le 

pharmacien, le profil 

pharmacologique du résident 

pour rechercher d’éventuelles 

explications des symptômes 

d’insomnie 

Que le résident présente de 

l’agitation et une hausse 

d’anxiété en fin de journée 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Légende : -2 : Non pertinente 

-1 : Moins pertinente 

 0 : La nouvelle donnée n’a aucun effet sur l’hypothèse 

 1 : Plus pertinente 

 2 : Beaucoup plus pertinente 
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Vignette clinique # 18 

Étant l’infirmière responsable de M. St-Gelais, vous contactez la fille du résident, car celle-ci 

s’inquiète du comportement de son père. Elle s’interroge sur les médicaments qu’on lui 

administre, surtout la « nouvelle pilule introduite voici il y a 1 mois pour son sommeil ». Depuis 

quelques semaines, le comportement d’errance de M. St-Gelais s’est exacerbé, surtout la nuit. Il 

s’introduit à l’occasion dans d’autres chambres du CH et il a même blessé une résidente qui 

dormait dans son lit. 

Principaux diagnostics médicaux et traitements associés : Parkinson (Sinemet), syndrome 

démentiel, trouble du sommeil (Dalmane Seroquel). 

Items 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

1. Informer la fille de M. St-

Gelais que les effets 

secondaires du dalmane 

seroquel pourraient expliquer 

le comportement de son père 

Que le résident a des 

hallucinations visuelles □ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

2. Informer la fille de M. St-

Gelais que les effets 

secondaires du sinemet 

pourraient expliquer le 

comportement de son père 

Que lorsque la PAB de nuit 

amène le résident à la salle de 

bain, le résident accepte de se 

recoucher par la suite 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

3. Informer la fille de M. St-

Gelais qu’un dépistage du 

delirium sera effectué, cause 

possible : médication  

Que le résident était chauffeur 

de taxi la nuit 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

4. Informer la fille de M. St-

Gelais que les effets 

secondaires du sinemet et du 

dalmane seroquel pourraient 

expliquer l’exacerbation de 

son comportement 

Que les résultats des tests de 

mini-mental réalisés au cours 

de la dernière année illustrent 

un déclin cognitif rapide 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Légende : -2 : Fortement contrindiquée ou inutile 

-1 : Contrindiquée ou moins utile 

 0 : Ni plus ni moins indiquée ou ni plus ni moins utile 

 1 : Indiquée ou utile 

 2 : Fortement indiquée ou vraiment utile 
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Vignette clinique # 19 

Depuis environ 1 mois, le comportement de M. Périgny est devenu de plus en plus imprévisible. 

Il frappe les membres du le personnel du CH autant que les autres résidents, sans raison 

apparente. Il lance des objets, parle tout seul, déambule continuellement et est à risque élevé de 

chute. Les contentions physiques et pharmacologiques ont été utilisées à quelques reprises. 

Diagnostics médicaux : démence dégénérative sévère, AVC en 2009, hallucinations visuelles 

Modifications au profil médicamenteux au cours du dernier mois : introduction ativan, puis cessé 

et prescrit hs seulement; zyprexa cessé voici il y a 4 semaines; haldol prescrit voici il y a 4 

semaines et dosage augmenté une semaine plus tard. 

Items 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

1. Documenter le constat

suivant : « État clinique 

suggérant un delirium relié à 

l’augmentation du dosage de 

l’haldol » 

Que les notes médicales 

indiquent qu’il y a absence de 

pathologie métabolique, 

infectieuse ou ischémique 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

2. Documenter le constat

suivant : « État clinique 

suggérant un delirium dont 

l’étiologie est inconnue » 

Que le résident a reçu la veille 

un haldol PRN et que ce 

médicament n’a eu aucun 

effet sur son comportement 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

3. Documenter le constat

suivant : « comportements 

d’agitation physique et 

verbale reliés à une démence 

dégénérative » 

Que les notes au dossier 

mentionnent que le résident 

« ne peut rester assis, qu’il 

bouge continuellement » 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

4. Documenter le constat

suivant : « comportements 

d’agitation physique et 

verbale reliés à des troubles 

visuels » 

Que la démence du résident 

est localisée au lobe occipital 

et que la médication semble 

avoir peu d’effets sur ses 

comportements 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Légende : -2 : Beaucoup moins probable 

-1 : Moins probable 

 0 : La nouvelle donnée n’a aucun effet sur l’hypothèse 

 1 : Plus probable 

 2 : Beaucoup plus probable 
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Vignette clinique # 20 

 M. Beauchamps a été admis à l’unité prothétique de votre CH voici depuis 1 semaine. Lors du 

rapport interquart, on vous avise que le résident a présenté de l’agitation motrice au cours de la 

journée et que ses accès de colère se sont amplifiés au cours de la semaine. Il a reçu un 

antipsychotique en PRN à 15 h. En visite sur l’unité à 17 h, vous constatez que la PAB a de la 

difficulté à alimenter le résident, car celui-ci est somnolent. Dans le but d’offrir des soins 

optimaux à ce résident et de diminuer le recours aux contentions chimiques et les effets qui leur 

sont associés, vous débutez une démarche clinique d’évaluation de ce comportement. 

Items 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

1. Contacter la famille pour 

connaître l’histoire de vie du 

résident Identifier les éléments 

significatifs de l’histoire de 

vie du résident 

Que depuis son arrivée, les 

PAB de nuit ont remarqué que 

le résident est souvent éveillé, 

erre et fait de l’intrusion dans 

les chambres 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2 

2. Vérifier si le personnel 

utilise une approche adaptée 

adopte un mode de 

communication approprié au 

résident, tel que spécifié au 

PTI 

Que les comportements 

agressifs du résident se 

manifestent souvent lors des 

soins d’hygiène et que 

l’administration d’un 

antipsychotique ne corrige pas 

la situation 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2 

3. Utiliser Administrer une 

échelle de mesure des 

symptômes comportementaux 

et psychologiques de la 

démence 

Que la famille se plaint de 

l’approche utilisée par le 

personnel  et juge celle-ci non 

appropriée 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2 

4. Effectuer un dépistage des 

facteurs de risque du delirium 

Que le résident souffre d’une 

démence à corps de Lewy 

vasculaire 
□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2 

5. Donner les directives pour 

que le personnel complète 

Documenter la manifestation 

d’agressivité en utilisant une 

grille d’observation clinique 

de l’agressivité 

Que les PAB qui amènent 

accompagnent  le résident à la 

salle de bain toilette au 

premier signe d’agitation, 

rapportent peu d’agressivité 

par la suite de la part du 

résident 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2 

Légende : 

 

-2 : Fortement contrindiquée ou inutile 

-1 : Contrindiquée ou moins utile 

 0 : Ni plus ni moins indiquée ou ni plus ni moins utile 

 1 : Indiquée ou utile 

 2 : Fortement indiquée ou vraiment utile 
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Vignette clinique # 21 

Mme Sirois, 79 ans, vit en CH depuis 5 ans. Elle est atteinte d’une démence de type Alzheimer 

(stade 6 à l’échelle de détérioration globale), de déficits langagiers reliés à sa démence, 

d’ostéoporose et a un diagnostic de fractures de la clavicule droite et de la hanche droite en 

2013. Elle a deux filles qui la visitent régulièrement et participent aux soins quotidiens. Depuis 

quelques semaines, Mme Sirois présente de l’agressivité physique lors des soins d’hygiène, de 

l’habillement et des mobilisations. Un plan d’intervention (PI) adapté aux besoins de la résidente 

a été conçu et est présentement appliqué par le personnel soignant.  

Lors d’une de vos observations, vous constatez que l’agressivité de la résidente est perçue 

comme de la résistance par la fille aînée. En tant qu’infirmière responsable de Mme Sirois, vous 

cédulez une rencontre avec les filles de la résidente afin de les impliquer dans le PI. 

Items 

Si vous pensez à : Et qu’alors vous apprenez : Cette hypothèse est : 

1. S’assurer de la

compréhension de la famille 

des répercussions du déclin 

cognitif sur le comportement 

de leur mère 

Que la fille aînée de la 

résidente souhaite que le 

médecin prescrive à nouveau 

de l’aricept à leur mère 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

2. S’assurer de la

compréhension de la famille 

de l’importance de 

l’utilisation d’un analgésique 

en pré-intervention 

Qu’une des filles a manifesté 

un sentiment d’impuissance 

lors des soins d’hygiène 

lorsque sa mère a tenté de fuir, 

grogné et serré les poings et 

les dents 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

3. S’assurer de la

compréhension de la famille 

de l’importance d’appliquer la 

technique de soins l’approche 

d’intervention ciblée au PI qui 

correspond au stade de déclin 

cognitif-fonctionnel de leur 

mère 

Que la famille est d’avis qu’il 

serait pertinent de cesser 

l’exelon  □ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

4. S’assurer de la

compréhension de la famille 

de l’importance de 

l’utilisation d’un analgésique 

en pré-intervention 

Qu’une des filles a tenu les 

propos suivants : « Lorsqu’on 

lave ma mère, il est important 

de laver tout son corps et il est 

normal que vu son état, les 

soins sont moins agréables 

pour elle et qu’elle gémit » 

□ -2    □ -1    □ 0    □ 1    □ 2

Légende : -2 : Fortement contrindiquée ou inutile 

-1 : Contrindiquée ou moins utile 

 0 : Ni plus ni moins indiquée ou ni plus ni moins utile 

 1 : Indiquée ou utile 

 2 : Fortement indiquée ou vraiment utile 
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ANNEXE V: DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DES ÉTUDIANTES 
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Données sociodémographiques Résultats Calculs
1
 

Âge (moyenne) 23,9 ans 1791 ans/75 

Genre 
Femme 96,00% 72*100/75 

Homme 4,00% 3*100/75 

Année au Bac 
1 an 36,8% 28*100/76 

2 ans 63,2% 48*100/76 

Campus 
Longueuil 63,2% 48*100/76 

Sherbrooke 36,8% 28*100/76 

Campus Longueuil 
1 an 60,7% 17*100/28 

2 ans 39,3% 11*100/28 

Campus Sherbrooke 
1 an 33,3% 16*100/48 

2 ans 66,7% 32*100/48 

Année d’obtention du 

DEC en SI 

2005 1,4% 1*100/71 

2006 0% 0*100/71 

2007 0% 0*100/71 

2008 2,8% 2*100/71 

2009 1,4% 1*100/71 

2010 4.2% 3*100/71 

2011 14,1% 10*100/71 

2012 49,3% 35*100/71 

2013 26,8% 19*100/71 

Plus haut niveau 

d’étude dans une 

autre discipline 

Aucun 69.7% 53*100/76 

DEC 30,0% 22*100/76 

Mineure 1,3% 1*100/76 

Fonction occupée en 

SI 

Aucune 2.6% 2*100/76 

CEPI 1.3% 1*100/76 

Infirmière 94.7% 72*100/76 

ASI 1,3% 1*100/76 

Nombre de mois d’expérience en SI 19,8 mois 1505 mois/76 

Nombre de mois d’expérience en CH 50 mois pour 7 étudiantes 

Domaine d’activités 

en SI 

Non applicable 2.6% 2*100/76 

Domaine clinique 97.4% 74*100/76 

Domaines cliniques 

De la médecine 45,2% 33*100/73 

De la chirurgie 23,3% 17*100/73 

De la santé mentale 1,4% 1*100/73 

De la FEJ 12,3% 9*100/73 

De l’hébergement 4,1% 3*100/73 

De la médecine et chirurgie 6,9% 5*100/73 

Autres 6,9% 5*100/73 

1
 Calculs selon prorata des étudiantes qui ont répondu à la question. 
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ANNEXE W: CONFORMITÉ LAPS DE TEMPS 
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CONFORMITÉ DU LAPS DE TEMPS ENTRE LA PHASE TEST ET LA PHASE RETEST 

Numéro 

attribué à 

l’étudiante 

PHASE TEST PHASE RETEST Conformité 

laps de 

temps
2 

Code 

alphanumérique
1
 

Date 
Code 

alphanumérique
1
 

Date 

1 2014/02/06 2014/02/23 17 jours 

2 2014/02/8 

3 2014/02/09 2014/02/23 14 jours 

4 2014/02/08 

5 2014/02/19 2014/03/22 31 jours 

6 2014/02/13 2014/02/20 7 jours 

7 2014/02/12 

8 2014/02/06 2014/03/14 36 jours 

9 2014/02/06 2014/02/21 15 jours 

10 2014/02/03 

11 2014/02/07 2014/03/12 33 jours 

12 2014/02/04 2014/02/18 14 jours 

13 2014/02/06 2014/02/18 12 jours 

14 2014/02/04 2014/02/18 14 jours 

15 2014/02/14 2014/03/14 28 jours 

16 2014/02/13 2014/03/09 24 jours 

17 2014/02/10 

18 2014/02/04 2014/03/12 30 jours 

19 2014/02/03 2014/03/10 35 jours 

20 2014/02/13 

21 2014/02/20 2014/04/08 47 jours 

22 2014/02/26 2014/03/22 16 jours 

23 2014/02/14 2014/02/24 10 jours 

24 2014/02/09 2014/02/26 17 jours 

25 2014/02/12 2014/02/26 14 jours 

26 2014/02/11 2014/02/24 13 jours 

27 2014/02/04 2014/02/28 24 jours 

28 2014/02/10 

29 2014/02/11 

30 2014/02/10 2014/03/05 23 jours 

31 2014/02/10 

32 2014/02/15 

1
 Code alphanumérique de l’étudiante retiré du tableau 

2
 Code légende de couleur : orange pâle = < 14 jours; jaune = entre 14 et 28 jours; orange foncé = > 28 jours 
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Numéro 

attribué à 

l’étudiante 

PHASE TEST PHASE RETEST 
Conformité 

laps de temps Code 

alphanumérique 
Date 

Code 

alphanumérique 
Date 

33 2014/02/10 2014/03/18 36 jours 

34 2014/02/10 

35 2014/02/18 2014/04/07 48 jours 

36 2014/02/17 2014/03/17 28 jours 

37 2014/02/12 2014/03/07 23 jours 

38 2014/02/16 2014/03/01 13 jours 

39 2014/02/12 

40 2014/02/16 2014/02/24 8 jours 

41 2014/02/14 2014/04/03 48 jours 

42 2014/02/14 

43 2014/02/10 2014/03/06 24 jours 

44 2014/02/11 2014/03/03 20 jours 

45 2014/02/11 2014/02/28 17 jours 

46 2014/02/13 

47 2014/02/11 2014/03/07 24 jours 

48 2014/02/13 2014/03/03 18 jours 

49 2014/02/10 

50 2014/02/22 

51 2014/02/20 2014/03/23 31 jours 

52 2014/02/10 

53 2014/02/20 

54 2014/03/11 2014/03/29 18 jours 

55 2014/03/03 2014/03/19 16 jours 

56 2014/03/11 2014/03/27 16 jours 

57 2014/02/26 2014/03/12 14 jours 

58 2014/02/26 2014/03/12 14 jours 

59 2014/03/21 2014/04/07 17 jours 

60 2014/03/20 2014/04/03 14 jours 

61 2014/03/22 2014/04/10 19 jours 

62 2014/03/24 2014/04/04 11 jours 

63 2014/03/28 2014/04/09 12 jours 

64 2014/03/20 

65 2014/03/25 2014/04/09 15 jours 

66 2014/03/20 
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Numéro 

attribué à 

l’étudiante 

PHASE TEST PHASE RETEST 
Conformité 

laps de temps Code 

alphanumérique 
Date 

Code 

alphanumérique 
Date 

67 2014/03/23 

68 2014/03/21 2014/04/03 14 jours 

69 2014/03/25 2014/04/09 15 jours 

70 2014/03/21 2014/04/06 16 jours 

71 2014/03/21 2014/04/07 18 jours 

72 2014/03/20 2014/04/10 21 jours 

73 2014/03/25 2014/04/06 12 jours 

74 2014/03/24 2014/04/07 14 jours 

75 2014/03/25 

76 2014/03/20 

77 2014/04/01 2014/04/20 19 jours 



193 

ANNEXE X: DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DES EXPERTES 

CLINIQUES 
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INFORMATIONS PERSONNELLES ET DIPLÔMES DES EXPERTES CLINIQUES 

Numéro 

attribué à 

l’experte 

Âge Genre 

Plus haut niveau de 

scolarité complété en 

soins infirmiers 

Plus haut niveau 

d'étude dans une autre 

discipline 

E1 49 Femme Baccalauréat Aucun 

E2 27 Homme Maitrise Aucun 

E3 39 Femme Maitrise DES en enseignement 

E4 38 Femme Baccalauréat Aucun 

E5 42 Femme DES Aucun 

E6
1
 

E7 39 Femme Baccalauréat Aucun 

E8 45 Femme Baccalauréat Aucun 

E9 49 Femme Baccalauréat Aucun 

E10 51 Femme Maitrise Aucun 

E11 54 Femme Maitrise Aucun 

E12 49 Femme Maitrise Aucun 

EXPÉRIENCE ET RÉGION ADMINISTRATIVE DES EXPERTES CLINIQUES 

Numéro 

attribué à 

l’experte 

Nb d’années 

d’expérience 

en soins 

infirmiers 

Nb d’années 

d’expérience 

en CH 

Fonction occupée en 

soins infirmiers 
Région administrative 

E1 29 20 Infirmière en CH
2
 Montérégie 

E2 
8 0 

Enseignante et 

consultante en gériatrie 
Estrie 

E3 
17 3 

Enseignante et 

conseillère en CH 
Montréal 

E4 17 17 Infirmière en CH
2
 Montérégie 

E5 21 21 Infirmière en CH
2
 Montérégie 

E6
1
 

E7 20 0 Enseignante Estrie 

E8 24 20 Infirmière en CH
2
 Montérégie 

E9 28 7 Infirmière en CH
2
 Montérégie 

E10 32 7 Conseillère en gériatrie Montréal 

E11 33 7 Conseillère en gériatrie Montréal 

E12 29 12 Conseillère en gériatrie Montréal 

1
 Infirmière exclue car n’avait pas le nombre d’années d’expérience demandée 

2
 La catégorie « Infirmière en CH » réfère à l’ASI, chef d’activités et chef d’unités 




