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R é s u m é

Élaboration et validation d’un test de concordance de script pour évaluer le 
raisonnement clinique d’infirmières en contexte de détérioration clinique en milieu

hospitalier

Par 
Sarah Côté

Programmes de sciences cliniques (sciences infirmières)

Mémoire de maîtrise 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, J 1H 5N4

Les signes de détérioration clinique chez les patients hospitalisés ne sont pas toujours 
détectés ou interprétés adéquatement, occasionnant des arrêts cardiaques, des transferts vers 
les unités de soins intensifs et des décès évitables. Afin de bien reconnaître les signes de 
détérioration clinique, les infirmières doivent avoir un raisonnement clinique adéquat. 
Evaluer le raisonnement clinique d ’infirmières en contexte de détérioration clinique 
pourrait aider à identifier les difficultés associées à la reconnaissance de ses signes. A 
l’heure actuelle, il n’y a pas d ’instrument de mesure disponible pour ce faire. Le test de 
concordance de script (TCS) est un instrument de mesure du raisonnement clinique qui 
pourrait être développé dans ce but.

Cette étude méthodologique vise à élaborer un TCS évaluant le raisonnement clinique 
d’infirmières en contexte de détérioration clinique en milieu hospitalier et à évaluer ses 
qualités psychométriques, soit sa fidélité et sa validité, ainsi que son appréciation.

Un TCS de 22 scénarios cliniques (88 items) a été conçu, puis administré à 47 infirmières 
au baccalauréat en sciences infirmières et 21 infirmières expertes. Douze des étudiantes ont 
rempli le test à nouveau pour un test-retest. Après son optimisation, il contenait 20 
scénarios et 68 items. Il a obtenu un coefficient alpha de Cronbach de 0,76. L’étude de sa 
stabilité temporelle a révélé un coefficient de corrélation intra-classe modéré de 0,554 (p < 
0,05). Les indices de la validité du contenu pour la pertinence et la clarté du TCS ont été de 
0,99. Le TCS a aussi démontré une différence statistiquement significative dans les scores 
des deux groupes d’infirmières (p < 0,01) et une relation linéaire positive entre les scores 
moyens et l’expertise clinique (p < 0,01). Finalement, son appréciation générale a été jugée 
bonne.

Cette étude a rendu disponible un TCS fidèle, valide et apprécié pour évaluer le 
raisonnement clinique infirmier en contexte de détérioration clinique en milieu hospitalier. 
Des études restent à faire pour déterminer si le TCS permet de déceler l’effet 
d’interventions éducatives.

Mots-clés : raisonnement clinique -  évaluation du raisonnement clinique -  infirmières -  
test de concordance de script -  détérioration clinique -  étude méthodologique

RÉSUMÉ 
Élaboration et validation d'un test de concordance de script pour évaluer le 

raisonnement clinique d'infirmières en contexte de détérioration clinique en milieu 
hospitalier 

Par 
Sarah Côté 

Programmes de sciences cliniques (sciences infirmières) 

Mémoire de maîtrise 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, J 1 H 5N4 

Les signes de détérioration clinique chez les patients hospitalisés ne sont pas toujours 
détectés ou interprétés adéquatement, occasionnant des arrêts cardiaques, des transferts vers 
les unités de soins intensifs et des décès évitables. Afin de bien reconnaître les signes de 
détérioration clinique, les infirmières doivent avoir un raisonnement clinique adéquat. 
Évaluer le raisonnement clinique d'infirmières en contexte de détérioration clinique 
pourrait aider à identifier les difficultés associées à la reconnaissance de ses signes. À 
l'heure actuelle, il n'y a pas d'instrument de mesure disponible pour ce faire. Le test de 
concordance de script (TCS) est un instrument de mesure du raisonnement clinique qui 
pourrait être développé dans ce but. 

Cette étude méthodologique vise à élaborer un TCS évaluant le raisonnement clinique 
d'infirmières en contexte de détérioration clinique en milieu hospitalier et à évaluer ses 
qualités psychométriques, soit sa fidélité et sa validité, ainsi que son appréciation. 

Un TCS de 22 scénarios cliniques (88 items) a été conçu, puis administré à 47 infirmières 
au baccalauréat en sciences infirmières et 21 infirmières expertes. Douze des étudiantes ont 
rempli le test à nouveau pour un test-retest. Après son optimisation, il contenait 20 
scénarios et 68 items. Il a obtenu un coefficient alpha de Cronbach de 0,76. L'étude de sa 
stabilité temporelle a révélé un coefficient de corrélation intra-classe modéré de 0,554 (p < 
0,05). Les indices de la validité du contenu pour la pertinence et la clarté du TCS ont été de 
0,99. Le TCS a aussi démontré une différence statistiquement significative dans les scores 
des deux groupes d'infirmières (p < 0,01) et une relation linéaire positive entre les scores 
moyens et l'expertise clinique (p < 0,01 ). Finalement, son appréciation générale a été jugée 
bonne. 

Cette étude a rendu disponible un TCS fidèle, valide et apprécié pour évaluer le 
raisonnement clinique infirmier en contexte de détérioration clinique en milieu hospitalier. 
Des études restent à faire pour déterminer si le TCS permet de déceler l'effet 
d'interventions éducatives. 

Mots-clés : raisonnement clinique - évaluation du raisonnement clinique - infirmières -
test de concordance de script- détérioration clinique - étude méthodologique 



SU M M A R Y

Development and validation of an instrument to assess clinical reasoning of nurses 
caring for in-hospital patients in the context of détérioration

By Sarah Côté 
Clinical Sciences Program (Nursing)

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention o f Master 
degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in Clinical Sciences Program, Faculty of 

medicine and health sciences, Université de Sherbrooke,
Sherbrooke, Québec, Canada, J 1H 5N4

Hospitalised patients may présent warning signs o f clinical détérioration that are not always 
detected or well interpreted leading to preventable heart attack, intensive care unit transfer 
or even death. In order to recognize clinical signs o f  détérioration, nurses must have well 
developed clinical reasoning skills. Assessing nurse’s clinical reasoning skills in situations 
of clinical détérioration could help to identify difficultés associated with the détection of 
its signs. At the présent time no such tool for this purpose exists. Script concordance test 
(SCT) is a tool used to assess clinical reasoning that could be constructed for this purpose.

This methodological study aims to develop a SCT to assess nurse’s clinical reasoning in 
situations of clinical détérioration as well as to validate its psychometrics qualities, its 
validity, its reliability and the appréciation o f the SCT.

A SCT o f 22 clinical situations (88 items) was developed. It was then completed by 47 
nurses who were students undergoing their bachelor o f nursing studies and by 21 expert 
nurses. Twelve students took the SCT twice to establish a test re-test. The SCT 
demonstrated good psychometrics qualities. After optimization, it had 20 clinical situations 
and 68 items. The SCT had a Cronbach's alpha coefficient of 0.76. The study o f temporal 
stability demonstrated a moderate intra-class corrélation coefficient o f  0.554 (p < 0.05). 
Content validity generated indices o f  0.99 both for relevance and clarity o f  the entire tool. 
TCS has also distinguished a statistically significant différence in the scores o f the two 
groups o f nurses (p < 0.01) and a positive linear relationship between mean scores and 
clinical expertise (p < 0.01). Finally, its overall appréciation is good.

This study has made it possible to measure nurses’ clinical reasoning skills in situations of 
in-hospital clinical détérioration using a reliable, valid and appreciated SCT. Other studies 
are needed to see if the SCT can detect the effect o f éducative interventions.

Keywords: clinical reasoning - clinical reasoning assessment - nurses - script concordance 
test - clinical détérioration - methodological study

SUMMARY 
Developrnent and validation of an instrument to assess clinicat reasoning of nurses 

caring for in-hospital patients in the context of deterioration 

By Sarah Côté 
Clinical Sciences Program (Nursing) 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master 
degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in Clinical Sciences Program, Faculty of 

medicine and health sciences, Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke, Québec, Canada, JI H 5N4 

Hospitalised patients may present warning signs of clinical deterioration that are not always 
detected or well interpreted leading to preventable heart attack, intensive care unit transfer 
or even death. In order to recognize clinicat signs of deterioration, nurses must have well 
developed clinical reasoning skills. Assessing nurse's clinical reasoning skills in situations 
of clinical deterioration could help to identify difficulties associated with the detection of 
its signs. At the present time no such tool for this purpose exists. Script concordance test 
(SCT) is a tool used to assess clinical reasoning that could be constructed for this purpose. 

This methodological study aims to develop a SCT to assess nurse's clinical reasoning in 
situations of clinical deterioration as well as to validate its psychometrics qualities, its 
validity, its reliability and the appreciation of the SCT. 

A SCT of 22 clinicat situations (88 items) was developed. lt was then completed by 47 
nurses who were students undergoing their bachelor of nursing studies and by 21 expert 
nurses. Twelve students took the SCT twice to establish a test re-test. The SCT 
demonstrated good psychometrics qualities. After optimization, it had 20 clinicat situations 
and 68 items. The SCT had a Cronbach's alpha coefficient of 0.76. The study of temporal 
stability demonstrated a moderate intra-class correlation coefficient of 0.554 (p < 0.05). 
Content validity generated indices of 0.99 both for relevance and clarity of the entire tool. 
TCS has also distinguished a statistically significant difference in the scores of the two 
groups of nurses (p < 0.01) and a positive linear relationship between mean scores and 
clinical expertise (p < 0.0 I ). Finally, its overall appreciation is good. 

This study has made it possible to measure nurses' clinical reasoning skills in situations of 
in-hospital clinicat deterioration using a reliable, valid and appreciated SCT. Other studies 
are needed to see if the SCT can detect the effect of educative interventions. 

Keywords: clinical reasoning - clinical reasoning assessment - nurses - script concordance 
test - clinical deterioration - methodological study 
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I n t r o d u c t i o n

Les infirmières et infirmiers contribuent au maintien ou au recouvrement de la santé de 

leurs patients, à la prévention de la maladie ou de complications en intervenant selon les 

activités définies dans leur champ d’exercice par l’Ordre des infirmières et infirmiers du 

Québec ([OIIQ], 2012). Évaluer la condition physique et mentale d ’un patient 

symptomatique et surveiller sa condition font partie de ces rôles infirmiers et représentent 

l’assise de la pratique infirmière. Or, selon des études, plus des deux tiers des patients ayant 

subi un arrêt cardiaque présentaient des signes de détérioration clinique dans les 24 heures 

le précédant (Buist & Bellomo, 2004; Hodgetts et a l, 2002; Whittington et al., 2007). 

Ainsi, les signes de détérioration souvent détectables par une évaluation et par une 

surveillance adéquates sont parfois non identifiés, non reconnus ou mal interprétés, menant 

à des décès qui auraient peut-être pu être évités (National Patient Safety Agency [NPSA], 

2007).

La reconnaissance des signes de détérioration comme précurseurs de l’arrêt cardiaque 

nécessite que les infirmières soient rigoureuses dans leur évaluation et dans la surveillance 

des patients à risque (Odell et a l ,  2009). Comme le contexte actuel engendre un nombre 

élevé de patients dont la condition de santé est relativement instable, cela demande à 

l’infirmière d’avoir un raisonnement clinique solide. En effet, la prévention de 

complications chez les patients dépend des habiletés des infirmières à détecter rapidement 

les complications et à intervenir de manière appropriée (Aiken et a l,  2003). Il importe 

d ’élaborer des interventions pour développer le raisonnement clinique des infirmières en 

contexte de détérioration clinique afin d ’augmenter la sécurité des patients. L’efficacité de 

ces interventions devra être évaluée à l’aide d ’un instrument de mesure du raisonnement 

clinique fidèle et valide. Aucun instrument de mesure n’est présentement disponible. Pour 

ce faire, il est donc nécessaire d ’en produire un. Le test de concordance de script (TCS) est 

une méthode d ’évaluation du raisonnement clinique en contexte d’incertitude reconnue 

comme valide et fidèle dans le domaine médical (Charlin et al., 2002). Élaborer un TCS qui 

s’appuie sur les signes reconnus de détérioration clinique permettrait d ’évaluer le
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raisonnement clinique d ’infirmières prenant soin de patients présentant des signes de 

détérioration clinique sur les unités de soins de médecine et de chirurgie dans les hôpitaux.

Le premier chapitre de ce mémoire expose la problématique et il énonce le but et les 

objectifs de l’étude, soit d ’élaborer et de valider un test de concordance de script pour 

évaluer le raisonnement clinique de l’infirmière en contexte de détérioration clinique. Le 

second chapitre présente la recension des écrits se rapportant aux signes de détérioration 

clinique, leur dépistage et leur surveillance, à l’exercice infirmier et au raisonnement 

clinique, à l’évaluation du raisonnement clinique et au TCS. Le cadre de référence, la 

théorie des scripts mise en relation avec la théorie de novice à expert, est aussi présenté 

dans ce chapitre. Le troisième et le quatrième chapitre décrivent respectivement la méthode 

utilisée pour développer et évaluer les qualités du TCS ainsi que les résultats obtenus par 

cette étude, principalement sous la forme d’un article scientifique. Le cinquième chapitre 

consiste en une discussion des résultats. Il fait aussi état des forces et des limites de la 

recherche ainsi que des retombées sur les domaines de la pratique clinique, de l’éducation 

et de la recherche.

NB: Les termes « infirmière » et « patient » sont utilisés pour designer autant le genre 
masculin que féminin.
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P r e m i e r  c h a p i t r e  -  p r o b l é m a t i q u e

Les avancées technologiques et l’allongement de l’espérance de vie ont fait en sorte que les 

infirmières sur les unités de soins de médecine et de chirurgie doivent soigner un nombre 

croissant de patients dont la condition est instable parce qu’ils souffrent de multiples 

comorbidités et de problèmes de santé complexes (Jean, 2005; Odell et a i ,  2009). Ces 

patients nécessitent davantage d ’évaluation, de surveillance et de soins infirmiers 

complexes (Liaw et al., 2011; Massey et a i, 2008), car leur état peut se détériorer 

rapidement et à tout moment (Albert & Huesman, 2011). La détérioration clinique se 

définit par ses conséquences : un patient dont la santé se dégrade augmente ses risques de 

morbidités, de dysfonctions organiques, de décès ainsi que la durée de son hospitalisation 

(Jones et al., 2013). Elle est observable lorsqu’il y a un écart par rapport à la normalité dans 

les paramètres vitaux et les analyses sanguines. Elle peut se présenter sous plusieurs signes, 

tels qu’un changement dans l’état de conscience du patient ou une modification de son état 

hémodynamique (Buist et al., 2004; Cretikos et a i, 2007; Hodgetts et a i ,  2002).

plusieurs études ont démontré que 60 % à 84 % des patients hospitalisés qui subissent un 

arrêt cardiaque présentent au moins un signe de détérioration clinique dans les 24 heures 

qui le précèdent (Buist & Bellomo, 2004; Franklin & Mathew, 1994; Schein et a i,  1990; 

Whittington et a i, 2007). Cela signifie que les signes de détérioration clinique ne sont pas 

toujours détectés ou interprétés adéquatement (NPSA, 2008), notamment à cause de leur 

haut niveau d’incertitude. En effet, malgré la présence d ’outils d’aide au dépistage des 

signes de détérioration clinique, tels que le Early Waming Score (EWS) ou le Modified 

Early Warning Score (MEWS), il n ’est pas toujours possible de détecter les patients à 

risque de se détériorer. Le niveau d ’incertitude rend difficile de prédire quel patient va subir 

une dégradation de sa condition de santé et quel patient avec des signes et symptômes 

reconnus comme ceux de détérioration clinique, va réellement se détériorer. En effet, ces 

outils sont peu sensibles pour déterminer si l’état de santé d ’un patient présentant un ou 

plusieurs signes de détérioration clinique est vraiment à risque de se détériorer et de mener 

au décès (Albert & Huesman, 2011 ; Gao et a i ,  2007; Higgins et a i,  2008). Etant donné que
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la détérioration clinique peut survenir à tout moment, se présenter sous plusieurs signes et 

que les outils d’aide au dépistage de la détérioration clinique fournissent une aide limitée 

quant à la prédiction de la détérioration clinique, les infirmières doivent posséder un 

raisonnement clinique solide (Albert & Huesman, 2011; Kyricas et al., 2011). Le 

raisonnement clinique consiste à l’utilisation de la cognition pour analyser et interpréter des 

données, pour générer des hypothèses et pour concevoir des options de solutions afin de 

résoudre un problème clinique (Côté & St-Cyr Tribble, 2012). Il implique à la fois des 

processus hypothético-déductifs et à la fois des processus non analytiques comme 

l’intuition, qui sont orientés vers la résolution de problème clinique (Charlin et al., 2002; 

Tanner, 2006). Le raisonnement clinique représente le processus situé entre la collecte des 

données et le jugement clinique et il se développe avec l’expérience clinique (Côté & St- 

Cyr Tribble, 2012). 11 fait partie, au même titre que les connaissances et que les habiletés 

techniques, de la compétence clinique de Tinfiimière (Higg & Jones, 2000) et il doit être 

développé pour augmenter la sécurité des patients.

Ainsi, le contexte actuel hautement technologique prolonge l’espérance de vie et permet 

l’apparition de comorbidités multiples (Jean, 2005; Odell et al., 2009). Ce contexte rend la 

condition de santé des personnes plus instables (Jean, 2005; Odell et a i ,  2009) où un 

raisonnement clinique infirmier solide est nécessaire afin de bien détecter la détérioration 

de l’état de santé de ces personnes (Fullerton et al., 2012). Le raisonnement clinique est un 

élément de la compétence clinique qui peut se développer (Benner, 1984; Higgs & Jones, 

2000). Il se développe grâce à l’augmentation des connaissances de l’infirmière, grâce au 

développement de l’expérience de celle-ci (Benner, 1984; Higgs & Jones, 2000), mais aussi 

à l’aide de la formation. On parle de formations employant des méthodes centrées sur le 

processus, comme la méthode de la pensée à voix haute (Banning, 2008). Afin de mieux 

soutenir le développement du raisonnement clinique des infirmières dans le contexte actuel, 

à l’aide de la méthode de la pensée à voix haute, par exemple, il pourrait être intéressant de 

l’évaluer. Son évaluation permettrait de déterminer les principales difficultés reliées à la 

reconnaissance et l’interprétation des signes de détérioration clinique, puis de concevoir 

une formation pour les diminuer. Malheureusement, à l’heure actuelle, il n’existe pas 

d’outil permettant la mesure du raisonnement clinique dans un tel contexte. Or, le test de 

concordance de script (TCS) évalue le raisonnement clinique en contexte d'incertitude
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(Charlin et a i, 2002). Plusieurs TCS ont été élaborés pour évaluer le raisonnement clinique 

en médecine et ils possèdent tous de bonnes qualités psychométriques lorsqu’ils sont 

développés selon les recommandations tirées des écrits scientifiques (Lubarsky et a i, 2013) 

Le TCS a fait l’objet de deux études concluantes en sciences infirmières. Dans la première 

étude, un TCS a été élaboré afin de mesurer le raisonnement clinique empreint de Human 

caring (Deschênes, 2006) et dans la seconde, un TCS a été élaboré pour évaluer le 

raisonnement clinique dans un contexte de pédiatrie (Latreille, 2012). Le TCS apparait 

alors comme une méthode d’évaluation adaptée pour mesurer le raisonnement clinique 

infirmier en contexte de détérioration clinique.

1.1 But, objectifs de l’étude et questions de recherche

Cette étude méthodologique a pour but l’élaboration et l’évaluation d ’un TCS, un 

instrument de mesure du raisonnement clinique d ’infirmières prenant soin de patients 

présentant des signes de détérioration clinique en milieu hospitalier.

Les objectifs spécifiques sont les suivants :

1. Élaborer un TCS pour évaluer le raisonnement clinique d ’infirmières œuvrant 

en milieu hospitalier, sur des unités de soins de médecine et de chirurgie et 

prenant soin de patients présentant des signes de détérioration clinique.

2. Évaluer les qualités psychométriques du TCS développé :

a) La fidélité : cohérence interne et stabilité temporelle;

b) La validité : validité du contenu et validité discriminante;

c) L‘appréciation par les infirmières.

Ce deuxième objectif se réalisera en répondant à trois questions de recherche :

1. Est-ce que le TCS développé pour évaluer le raisonnement clinique d’infirmières 

en contexte de détérioration clinique est fidèle?

2. Est-ce que le TCS développé pour évaluer le raisonnement clinique d’infirmières 

en contexte de détérioration clinique est valide?

3. Est-ce que le TCS développé pour évaluer le raisonnement clinique d ’infirmières 

en contexte de détérioration clinique est apprécié des infirmières?
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D e u x i è m e  c h a p i t r e  -  r e c e n s i o n  d e s  é c r i t s

Ce deuxième chapitre présente la recension des écrits et comporte cinq sections. La 

première section porte sur le cadre de référence qui sous-tend l’étude soit la théorie des 

scripts combinée à la théorie de l’expertise infirmière de Benner. Dans la seconde section, 

les principaux signes de détérioration clinique sont décrits ainsi qu’un outil d ’aide au 

dépistage, le MEWS. Dans la troisième section, le raisonnement clinique est explicité et 

mis en relation avec l’exercice infirmier de manière à mettre en lumière l’importance de 

l’infirmière et du raisonnement clinique infirmier dans le dépistage et dans la surveillance 

des signes de détérioration clinique. Dans la quatrième section, l’évaluation du 

raisonnement clinique est détaillée et, dans la dernière section, le TCS ainsi que ses 

caractéristiques et ses qualités psychométriques sont explicités. Les banques de données 

CINAHL, Medline, Scopus, Science direct ainsi que Google Scholar ont été consultées 

pour effectuer la recherche documentaire. Les articles rédigés en français et en anglais ont 

été retenus.

2.1 Cadre de référence

2.1.2 Théorie des scripts

La théorie des scripts de Schmidt, Norman, et Boshuizen (1990) est une théorie de 

psychologie cognitive sur le développement de l’expertise médicale qui est à la base du 

TCS. La théorie de novice à expert de Benner (1984), pour sa part, décrit le développement 

de l’expertise infirmière. Ces deux théories seront maintenant abordées et développées pour 

expliquer le cadre de référence qui sous-tend l’étude, selon une perspective infirmière.
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connaissance développés lors de la pratique. Ces scripts sont élaborés, raffinés et organisés 

en fonction des tâches cliniques à réaliser, lorsque des situations cliniques semblables et 

répétées sont rencontrées dans la pratique, autrement dit, avec l’expérience (Charlin et a i ,  

2007; Schmidt et a i , 1990). Lorsqu’un problème clinique est perçu à la suite de la collecte 

de données, les scripts sont inconsciemment activés et mobilisés de même que des 

raccourcis mentaux appeléspattern récognition ou reconnaissance de forme (Charlin et al., 

2007; Charlin et a i, 2002; Schmidt et al., 1990). En cours de processus du raisonnement 

clinique, la mobilisation des scripts permet de porter un jugement sur les hypothèses émises 

en fonction de nouvelles informations collectées, de comprendre la situation, de prendre des 

décisions en lien avec l’hypothèse retenue et d ’agir selon un but spécifique, comme 

investiguer, établir un diagnostic ou instaurer un traitement (Charlin, et al., 2002). Lorsque 

la personne utilise des reconnaissances de forme, elle utilise un processus non analytique, 

tandis que si elle teste délibérément et consciemment des hypothèses, elle utilise un 

processus analytique plus lent (Lubarsky et al., 2013). Les scripts sont différents d ’un 

clinicien à l’autre, car ils dépendent de leurs connaissances et de leur expérience. Toutefois, 

ils possèdent des éléments en commun. De cette manière, même si les scripts diffèrent d ’un 

clinicien à l’autre, ces derniers arrivent généralement aux mêmes conclusions cliniques 

(Schmidt et al., 1990).

Schmidt et ses collaborateurs (1990) soutiennent par ailleurs que la collecte de données des 

médecins se modifie avec l’expérience. Les experts vont collecter les données qui sont 

significatives et pertinentes à la situation. Les novices, quant à eux, vont collecter le plus de 

données possibles, données qui seront ensuite conservées ou éliminées selon qu’elles seront 

jugées pertinentes ou non. Cette différence dans la collecte des données vient du fait que les 

scripts des experts sont raffinés et toujours disponibles pour être mobilisés. Ainsi, la nature 

du problème est donc reconnue rapidement, ce qui permet aux cliniciens de se concentrer 

sur les éléments importants présents dans la situation (Schmidt et a i,  1990). En somme, 

l’expertise médicale vient de l’expérience et des scripts, de leur niveau d ’élaboration, 

d ’organisation et de raffinement. Avec l’expérience, les scripts, le raisonnement clinique et 

la collecte de données se peaufinent et le médecin devient plus compétent. Il génère de 

meilleures hypothèses, collecte les données pertinentes en fonction des hypothèses retenues 

et les interprète de manière plus adéquate (Nendaz et a i ,  2005).
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Cela est aussi vrai pour les infirmières. Côté et St-Cyr Tribble (2012), dans leur analyse de 

concept sur le raisonnement clinique, ont comparé les écrits scientifiques sur le 

raisonnement clinique des différents professionnels de la santé et ont conclu qu’il n’a pas 

de distinction dans le processus hypothético-déductif du raisonnement clinique des 

professionnels de la santé, bien que les problèmes rencontrés et les objectifs soient 

différents. Par conséquent, la théorie des scripts peut être transposée chez les infirmières et 

les nuances provenant de la théorie sur le développement de l’expertise infirmière et du 

développement des compétences de novice à expert de Benner (1984) permettent de la 

compléter.

2.1.3 Théorie de novice à expert

Benner (1984) explique que l’expertise de l’infirmière est un niveau de compétence qui se 

développe de manière continue. L’expertise infirmière se développe en cinq étapes, de 

novice à expert, grâce au développement de connaissances pratiques et théoriques, lorsque 

des hypothèses sont testées à travers l’expérimentation de situations cliniques semblables et 

dissemblables.

Au début de sa carrière, l’infirmière novice n’a pas d ’expérience dans la situation dans 

laquelle on s’attend à ce qu’elle performe. Par conséquent, elle va agir selon les règles 

qu’on lui a enseignées. Ceci comporte des limites. En effet, suivre seulement les règles peut 

aller à l’encontre d ’une bonne performance, car ces dernières n’indiquent pas les 

interventions les plus utiles ou prioritaires en fonction du contexte ou ce qui est à anticiper 

dans la situation. Après un an ou deux, l’infirmière novice devient une infirmière 

débutante. Elle se base alors sur les conduites à tenir, les lignes directrices, les indications 

qu’on lui a apprises et sur ses expériences antérieures pour identifier certains aspects 

récurrents de la situation avant d ’intervenir, quoiqu’elle ne sache pas encore prioriser. 

L’infirmière compétente a travaillé dans les mêmes situations depuis deux à trois ans, a 

appris à formuler un plan à l’aide d ’une analyse consciente et systématique de la situation, à 

planifier et organiser ses tâches en fonction des priorités, bien qu’elle ne soit pas encore 

aussi rapide et efficace qu’une infirmière plus expérimentée. Après ce stade, il peut y avoir 

un changement dans la perception des situations par l’infirmière. En effet, l’infirmière 

performante ne se limite pas à collecter le plus de données possible, mais voit la situation
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comme un tout et écarte les données non pertinentes. Elle se sert aussi de cas modèles tirés 

de ses expériences passées plutôt que de connaissances factuelles. Ainsi, l’infirmière 

performante sait maintenant par expérience quel type d ’événements est à prévoir dans des 

situations particulières, quels sont les éléments pertinents à collecter, percevant la situation 

comme un tout au lieu de plusieurs aspects. C’est à cette étape qu’elle peut déceler les 

signes de détérioration de son patient avant même que les signes vitaux ne soient perturbés. 

Elle commence à écouter son intuition, à anticiper et établir ses priorités en fonction de ce 

qu’elle observe et perçoit. Finalement, l’infirmière experte ne s’appuie plus sur des 

principes analytiques (règles, lignes directrices ou indications) pour passer à l’action : elle a 

une conscience perceptive de la situation parce qu’elle interprète immédiatement les 

événements. Elle prend en compte le contexte pour bien analyser la situation grâce à ses 

expériences passées et à ses connaissances approfondies. Elle fait confiance à son intuition 

ce qui lui permet d’anticiper et d ’intervenir de manière efficace et originale.

En résumé, le développement de l’expertise infirmière se fait de manière continue. Il est 

dépendant des connaissances de l’infirmière, de ses scripts, de leur organisation et de leur 

raffinement, de ses expériences passées et, conséquemment, du raisonnement clinique. Plus 

l’infirmière développe de l’expérience avec le temps, plus elle développe son raisonnement 

clinique. Un raisonnement clinique plus développé l’aide à percevoir les situations comme 

un tout et à formuler un plan à l’aide d’une analyse consciente et systématique de la 

situation, à planifier et organiser ses tâches en fonction des priorités. Ce plan aide 

également à prévoir les éléments pertinents à collecter et à anticiper. Cette théorie du 

développement de l’expertise de l’infirmière va donc dans le même sens que la théorie de 

Schmidt et al. (1990). Lorsque les scripts (réseaux de connaissances) de l’infirmière sont 

accumulés puis, avec l’expérience, élaborés et organisés pour être mobilisés, l’infirmière 

perçoit la situation dans sa globalité et devient compétente dans son évaluation et dans 

l’interprétation des situations rencontrées, dans la reconnaissance de changements 

physiologiques subtils chez ses patients et dans l’anticipation du cours des événements 

(Benner, 1984; Charlin et al., 2000). Ses scripts et son raisonnement clinique sont modulés 

par ses expériences passées, par des cas modèles qui lui dictent ses actes, si une
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intervention imminente est nécessaire et la fréquence à laquelle effectuer des surveillances 

cliniques et des réévaluations (Benner, 1984; Charlin, et al., 2000).

2.2 Signes de détérioration clinique, dépistage et surveillance

La détection des signes de détérioration clinique et la gestion des soins aux patients qui se 

détériorent en milieu hospitalier sont des activités très complexes souvent accomplies par 

des infirmières. Pour en faciliter le processus, plusieurs chercheurs ont tenté d ’identifier les 

signes et symptômes associés à la détérioration clinique et menant à un événement 

indésirable ou au décès. Quelques-unes de ces études sont maintenant décrites.

En 2002, l’équipe de Hodgetts avait pour objectif d’identifier les facteurs de risque des 

arrêts cardiaques intrahospitaliers, de formuler des critères pour appeler l’équipe de 

réanimation médicale et d ’évaluer la sensibilité et la spécificité de ces critères. Pour ce 

faire, Hodgetts et ses collaborateurs (2002) ont comparé 118 patients ayant subi un arrêt 

cardiaque à 132 témoins, des patients sur la même unité de soins qu’ils ont suivis pendant 

deux semaines afin de vérifier s’ils subiraient un arrêt cardiaque ou un transfert à l’unité de 

soins intensifs (USI). Ils ont collecté prospectivement des données sur des variables 

physiologiques des deux groupes et les ont comparées. À partir de ces cas, ils ont formulé 

les critères pour appeler l’équipe de réanimation médicale : un score était attribué en 

fonction de l’anormalité d ’un paramètre. Les facteurs de risque d ’un arrêt cardiaque étaient 

des anomalies au niveau de la fréquence respiratoire (FR) (p = 0,013) ou la présence de 

dyspnée (p < 0,001), la fréquence cardiaque (FC) (p < 0,001), la température (T°C) (p < 

0,001), la saturation partielle en oxygène (SpÛ 2 ) (p < 0,001), la présence d ’une douleur 

thoracique (p < 0,001) ou la présence d ’une inquiétude de la part de l’infirmière du patient 

ou du médecin (p < 0,001). Lors de l’analyse multivariée, des anormalités dans la FR 

(OR=3,49; IC à 95%: 1,69- 7,21), dans la FC (OR=4,07; IC à 95%: 2,0-8,31) et dans la 

pression artérielle systolique (PAS) (OR=19,92; IC à 95%: 9,48-41,84) ont été associées 

positivement à l’arrêt cardiaque. Finalement, les critères formulés dans l’étude étaient 

sensibles à 89 % et spécifiques à 77 % pour détecter un arrêt cardiaque lorsque le score 

total obtenu était supérieur à 4. Ils avaient une sensibilité à 52 % avec une spécificité à 

99 % lorsque le score total était à 8. Également, tous les patients avec un score à 10 ont subi 

un arrêt cardiaque.
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Buist et ses collaborateurs (2004) ont vérifié, à l’aide d ’une étude prospective, l’association 

entre certains signes cliniques anormaux et une mortalité subséquente chez des patients 

hospitalisés. Durant l’étude, 6303 patients ont été recrutés. Parmi ceux-ci, 564 patients 

avaient des signes cliniques anormaux (8,9 %) et ont subi un événement indésirable. De 

ceux-ci 146 patients (26%) sont décédés. Les signes les plus fréquemment observés étaient 

la baisse de la SpC>2 (51 %) et l’hypotension (17%). Plus spécifiquement, en utilisant des 

analyses de régression linéaires multiples, les chercheurs ont identifié six signes prédictifs 

de mortalité. Ces signes sont une SpÛ2 inférieure à 90%, avec ou sans oxygénothérapie, 

une FR inférieure à 6/min ou supérieure à 30/min, une diminution ou une perte de l’état de 

conscience, une FC supérieure à 130 /min et une PAS inférieure à 90 mm de Hg (Buist et 

al., 2004). La présence d ’un de ces signes chez les patients était associée à 6,8 fois plus de 

risque de mortalité (IC à 95% : 2,7-17,1).

Cretikos et al. (2007), quant à eux, ont évalué la capacité de critères prédéfinis pour 

identifier les patients qui subiront ultérieurement un événement indésirable incluant un arrêt 

cardiaque, un transfert à l’USI ou un décès inattendu. Ils ont répertorié prospectivement et 

inclus dans l’étude des patients provenant de sept hôpitaux australiens où une équipe de 

réanimation médicale était implantée. Ils ont comparé 450 patients ayant vécu un 

événement indésirable (cas) à 520 témoins et ont évalué si une modification de critères 

prédéfinis entrainait une meilleure sensibilité et une meilleure spécificité de ceux-ci pour 

identifier les patients à risque d’événements indésirables. Ils ont conclu qu’une FR 

supérieure à 36/min, une FC supérieure à 140/min, une PAS inférieure à 90 mm de Hg et 

une diminution de l’état de conscience (différence de deux points sur l’échelle de Glasgow) 

prédisaient 93,7 % des événements indésirables. Leur sensibilité était toutefois de 49 % (p 

< 0 ,001).

Ainsi, plusieurs signes cliniques annonciateurs d’une détérioration pouvant mener à l’arrêt 

cardiaque ont été répertoriés. Ce sont des changements et des anormalités au niveau de la 

FC, de la FR, de la PAS ou de la SpC>2 . Le dépistage précoce de la modification des 

paramètres vitaux permet de réduire la mortalité, la morbidité, la durée du séjour à l'hôpital 

et les coûts associés (Beaumont et al., 2008). Comme les infirmières jouent un rôle 

important dans le dépistage et dans la surveillance des signes de détérioration clinique qui
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mènent à l’arrêt cardiaque (Cioffi, 2000; OIIQ, 2012), plusieurs outils ont conséquemment 

été développés à cet effet. Ils peuvent les guider dans leur rôle d ’évaluation et de 

surveillance des patients à risque en indiquant plusieurs paramètres à surveiller chez leurs 

patients et quand aviser. Il s ’agit, entre autres, du MEWS (Kyriacos et al., 2011). Le 

MEWS, l’outil le plus utilisé pour aider au dépistage des signes de détérioration clinique 

dans les écrits scientifiques, est maintenant décrit en détail.

Le MEWS vise à identifier les patients à risque de se détériorer sur les unités de soins, à 

améliorer leur sécurité par la surveillance de paramètres cliniques ainsi qu’à intervenir 

précocement et rapidement (Albert & Huesman, 2011; Green & Williams, 2006; Kyriacos 

et a i,  2011; Morrice & Simpson, 2007; Morgan & Wright, 2007; Oldroyd & Day, 2011). 

Le MEWS prend la forme d’une grille qui contient des paramètres à évaluer pour détecter 

une détérioration clinique tels que PA, la FC, le FR, la T°C et l’état d’éveil. L’infirmière est 

généralement celle qui collecte les données et qui les inscrit dans la grille. Un score est 

attribué à chacun des paramètres évalués par la grille, en fonction de la gravité de 

l’anormalité évaluée, allant de 0 (dans les limites de la normale) à 3 (une grande 

anormalité). Le score de chacun des paramètres est ensuite additionné pour donner un score 

total. Plus le score total est élevé, plus le patient est à risque de décéder (Morrice & 

Simpson, 2007). Le score total du MEWS suggère alors une intervention parmi 

l’algorithme d ’interventions infirmières adaptée au niveau d ’urgence de la situation. Par 

exemple, dans un centre hospitalier universitaire, l’algorithme recommande que l’infirmière 

surveille de manière plus rapprochée un patient qui obtient un score de 3 ou de 4, qu’elle 

avise un résident junior pour une évaluation médicale d ’un patient ayant un score de 5 ou 

plus et qu’elle avise un résident sénior si un patient a un score supérieur à 7 ou si le patient 

a continué de se détériorer malgré l’évaluation par le résident junior (Albert & Huesman, 

2011 ; Cooper, 2005).

Le MEWS, tel que décrit précédemment, possède plusieurs versions. Ces versions mesurent 

minimalement cinq paramètres : le PA, la FC, la FR, la T°C et l’état d ’éveil. Certaines 

versions évaluent jusqu’à douze paramètres, incluant la SpC>2 et le débit urinaire (Albert & 

Huesman, 2011). Ainsi, certaines de ces versions sont considérées incomplètes, étant donné 

qu’elles n’incluent pas tous les signes de détérioration répertoriés dans les écrits
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scientifiques (Albert & Huesman, 2011; Gao et al., 2007; Kyriacos et al., 2011; Morris & 

Davies, 2010). Le MEWS à cinq paramètres est celui qui a été le plus fréquemment étudié 

et utilisé. 11 a démontré sa capacité à prédire une détérioration clinique (Abella et al., 2005; 

Bertaut, et a i,  2008; Cretikos et al., 2007; Peberdy et al., 2003; Subbe et al., 2001). 

Malheureusement, cette version n’inclut pas la Sp02, alors que plusieurs études ont 

démontré son importance, comme celle de Buist et al. (2004) et de Schein et al. (1990). 

D’autres paramètres importants sont aussi manquants, comme une diminution du débit 

urinaire ou des anomalies dans le décompte des globules blancs qui surviennent dans les 

états de choc (Albert & Huesman, 2011), une faiblesse localisée synonyme d ’ischémie 

cérébrale transitoire ou d’accidents cérébraux vasculaires (Albert & Huesman, 2011), une 

mauvaise coloration de la peau (Cioffi, 2000), le fait que le patient n’ait pas l’air bien 

(Cioffi, 2000) ou le sentiment intuitif de la part de l’infirmière que quelque chose ne va pas 

bien chez son patient (Albert & Huesman, 2011; Bertaut et al., 2008; Cioffi, 2000; Green & 

William, 2006). Jusqu’à ce jour, aucun MEWS n’a été validé de manière prospective 

(Kyriacos et al., 2011 ).

Le Tableau 1, fait un résumé signes de détérioration clinique qui ont été tirés des études 

recensées dans cette section : ils sont listés sous la forme d’un MEWS.
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Tableau 1 Signes de détérioration clinique

Signes 3 2 1 0 1 2 3

Pression artérielle (mm de 
Hg)

<70 71-80 81-100 101-190 191-199 200-220 >220

Fréquence cardiaque 
(battement/minute)

<40 41-50 51-100 101-110 111-129 >130

Fréquence respiratoire 
(respiration/minute)

<9 9-14 15-20 21-29 >30

Température (°C) <35 35-38,4 >38,5
Etat de conscience (AVPU) Nouvelle 

confusion ou 
agitation

Alerte Réagit à la 
parole

Réagit à la 
douleur

Ne réagit 
pas

Difficultés respiratoires 
ressenties par le patient

Non Oui

Augmentation des besoins 
en oxygène

Non Oui

Faiblesse d’un hémicorps Non Oui

Décompte des globules 
blancs

5-10 >11

Débit urinaire (ml/4h) <80 80-120 120-200 >800
Saturation en oxygène (%) <85 86-89 90-94 >95

Oxygénothérapie Ventilation 
non invasive

> lOL/min 
ou > 60%

Présence Air ambiant

Inquiétude de la part de 
l’infirmière ou de la famille 
ou du patient

Oui Non
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Outre le nombre de paramètres évalués, les versions du MEWS diffèrent aussi en ce qui 

concerne les scores attribués aux paramètres observés et en ce qui concerne le score 

minimal pour déclencher l’algorithme d’interventions (Kyriacos et a i, 2011). Par exemple, 

une version peut accorder un score de 1 pour une FR à 19/minute, tandis qu’une autre 

version donnera un score de 2. Un écart d ’un point dans le score total peut faire en sorte 

que l’infirmière ne détecte pas un patient à risque de détérioration ce qui menace la sécurité 

du patient ou qu’elle déclenche inutilement une cascade d ’interventions, ce qui augmente 

considérablement la lourdeur de la charge du travail des infirmières (Cuthbertson et al., 

2007).

Par ailleurs, le MEWS est peu sensible étant donné qu’il ne permet pas de prédire quel 

patient considéré comme à risque va effectivement se détériorer. Certains patients 

présentant plus d’un signe de détérioration clinique seront considérés à haut risque de faire 

un arrêt cardiaque, tandis qu’ils sont réellement à faible risque. C’est le cas pour les 

patients souffrant de maladies chroniques. Ceux-ci ont des états très précaires. En effet, ils 

ont généralement des signes vitaux perturbés chroniquement ce qui fait en sorte qu’ils 

peuvent avoir un score de 3 alors qu’ils sont à leur état physiologique de base (Albert & 

Huesman, 2011). C ’est alors un changement dans leur condition initiale qui est 

annonciateur d ’une détérioration et non pas nécessairement leur score en début 

d ’hospitalisation. Ainsi, soigner ces patients demande à l’infirmière d’être vigilante et de 

posséder un raisonnement clinique aiguisé.

En somme, le MEWS présente certaines lacunes pour bien détecter les patients à risque : 

plusieurs versions sont disponibles, plusieurs versions sont incomplètes parce qu’elles 

n’évaluent pas tous les signes indicateurs d ’une détérioration clinique et elles peuvent 

manquer de sensibilité pour bien identifier les patients à risque de se détériorer. Malgré 

cela, cet outil est grandement utile en pratique clinique puisqu’il a d’abord été construit 

dans le but d ’assurer une présence infirmière ou médicale au chevet de patients présentant 

des signes de détérioration et dans le but de guider les résidents et les infirmières moins 

expérimentés en leur suggérant un seuil où ils doivent commencer à s’inquiéter et à 

intervenir (Morgan & Wright, 2007). Il est plus qu’un indice de la mortalité ou d’admission 

à l’USI (Morgan & Wright, 2007). En effet, l’étude du MEWS a démontré que son
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utilisation présente plusieurs avantages du point de vue de la clinique. On parle entre autres 

d’un enregistrement plus complet et plus fréquent des signes vitaux du patient, ce qui 

contribue à une meilleure identification des patients à risque (Hammond et a i,  2013; 

Higgins et a i,  2008; Morris & Davies, 2010) ainsi qu’à une augmentation de la 

reconnaissance des signes précoces de détérioration (Albert & Huesman, 2011; Gao et a i,  

2007; Higgins et a i ,  2008; Oldroyd & Day, 2011 ; Subbe et a i,  2003), à une reconnaissance 

de l’urgence de la situation et à une augmentation du besoin de surveillance (Albert & 

Huesman, 2011; Subbe et a i,  2003). Aussi, son utilisation stimule la pensée critique de 

l’infirmière (Albert & Huesman, 2011). Elle réduit aussi le nombre d’admissions aux USI, 

elle permet des transferts plus précoces de patients instables sur les unités de soins vers les 

USI (Green & Williams, 2006; Subbe et a i ,  2003), le nombre d’arrêts cardiaques sur les 

unités de soins (Green & Williams, 2006), et le taux de mortalité (Albert & Huesman, 

2011).

2.3 Exercice infirmier et raisonnement clinique

Les infirmières contribuent au maintien ou au recouvrement de la santé de leurs patients, à 

la prévention de la maladie ou de complications en intervenant selon les quatorze activités 

définies dans leur champ d ’exercices par la Loi sur les infirmières et les infirmiers (OIIQ, 

2012). Ces activités, en situation de détérioration clinique, se résument principalement à 

évaluer l’état de santé d’une personne symptomatique, à assurer une surveillance clinique, à 

initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, à déterminer le plan de soins et de 

traitements, à appliquer le plan de soins infirmiers et médicaux ainsi qu’à assurer le suivi de 

ces personnes qui souffrent de problèmes de santé complexes. Ces rôles sont cruciaux pour 

prévenir la détérioration clinique qui peut mener à des arrêts cardiaques. Un raisonnement 

clinique adéquat est essentiel pour chacune des activités infirmières, car il permet de 

formuler un jugement sur la situation du patient et d ’établir les priorités de soins.

Le raisonnement clinique est un concept abstrait pour lequel il n ’existe pas, à ce jour, un 

modèle théorique qui fait l’unanimité. Toutefois, il a été largement étudié depuis la fin des 

années 1970 en médecine et depuis les années 1980 en sciences infirmières. Son étude au 

cours des dernières décennies a permis de faire ressortir plusieurs caractéristiques 

globalement approuvées par la communauté scientifique. Le raisonnement clinique est vu
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cours des dernières décennies a permis de faire ressortir plusieurs caractéristiques 

globalement approuvées par la communauté scientifique. Le raisonnement clinique est vu 
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comme impliquant à la fois des processus analytiques (hypothético-déductifs) et à la fois 

des processus non analytiques (reconnaissance de forme, intuition) (Charlin et al., 2002; 

Tanner, 2006). En médecine, le raisonnement clinique se définit comme un processus 

hypothético-déductif visant à résoudre un problème clinique en déterminant un diagnostic 

médical approprié. Lorsqu’un problème est perçu, le médecin synthétise l’information 

collectée et l’intègre à ses connaissances et à ses expériences passées, génère des 

hypothèses de diagnostics médicaux, collecte de nouvelles données pour infirmer ou 

confirmer ses hypothèses, détermine le diagnostic médical le plus probable et applique 

l’action la plus utile dans la situation (Higg & Jones, 2000). Cette description du 

raisonnement clinique médical est très semblable à celle que l’on retrouve dans les écrits en 

sciences infirmières. D’ailleurs, Tanner, Padrick, Westfall et Putzier (1987) ont démontré 

que l’infirmière, tout comme le médecin, génère des hypothèses et recherche des données 

qui aideront à confirmer ou infirmer ses hypothèses lorsqu’elle rencontre un problème 

clinique. Pour leur part, Côté et St-Cyr Tribble (2012) ont comparé les écrits portant sur le 

processus du raisonnement clinique de différents professionnels de la santé, dont les 

médecins et les infirmières, et sont arrivées à la conclusion que le processus du 

raisonnement clinique est le même pour tous, bien que les problèmes rencontrés et les 

objectifs soient différents. Par ailleurs, pour de nombreux auteurs, le raisonnement clinique 

infirmier représente l’essence de la pratique clinique : il est le processus guidant toutes les 

décisions dans les situations de soins complexes, incertaines et ambiguës que l’infirmière 

rencontre (Aparecida da Silva Bastos Cerullo & de Almeida Lopes Monteiro da Cruz, 

2010; Charlin et a l,  2003; Higgs & Jones, 2000). Par conséquent, dans cette étude, le 

raisonnement clinique des infirmières est considéré comme comparable et mesurable à 

celui des médecins.

Dans les écrits scientifiques, le raisonnement clinique est souvent confondu avec différents 

concepts qui lui ressemblent, comme le jugement clinique et la pensée critique, pour ne 

nommer que ceux-ci. Côté et St-Cyr Tribble (2012) ont fait l’analyse du concept du 

raisonnement clinique selon la méthode de Rodgers (Rodgers, 1989) dans le but d ’en avoir 

une meilleure compréhension et de mieux connaître son influence sur les décisions et les 

interventions de l’infirmière. Ainsi, elles ont fait la distinction entre le jugement clinique, la 

pensée critique et le raisonnement clinique en tirant des écrits scientifiques les principales
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définitions de ces concepts et en forgeant une définition du raisonnement clinique qui se 

veut consensuelle. Côté et St-Cyr Tribble (2012) définissent le raisonnement clinique 

comme un processus incorporant la cognition et des stratégies cognitives pour analyser et 

interpréter des données à l’intérieur d ’une démarche systématique permettant de générer 

des hypothèses et des alternatives de solutions afin de résoudre un problème clinique. Le 

raisonnement clinique se développe avec l’expertise clinique, au moyen de l’apprentissage 

par la pratique. L’infirmière remet alors en question ce qu’elle sait, redéfinit activement des 

notions ou des attentes préconçues, raffine ses connaissances théoriques à l’aide de preuves 

cliniques fournies par la multitude de situations répétées auxquelles elle est exposée 

(Benner, 1984; Charlin et a l, 2003; Higgs & Jones, 2000).

Le raisonnement clinique est influencé par plusieurs facteurs dont l’expérience clinique, les 

connaissances (Côté & St-Cyr Tribble, 2012; Tanner, 2006), l’organisation des 

connaissances souvent nommée « scripts » (Charlin et a l, 2003), la mémoire, la perception 

de la situation, le contexte de soins et l’intuition (Aparecida da Silva Bastos Cerullo & de 

Almeida Lopes Monteiro da Cruz 2010; Côté & St-Cyr Tribble, 2012; Higgs & Jones, 

2000; Simmons, 2010). Les connaissances et l’expérience clinique ont une grande influence 

sur le raisonnement clinique des infirmières : avec l’expérience et des connaissances 

spécifiques à un domaine, les infirmières déterminent des diagnostics infirmiers avec plus 

d’exactitude (Hoffman, et a l, 2009). La perception de signaux et la collecte de données 

jouent également un rôle important dans le processus du raisonnement clinique. En effet, la 

perception de signaux chez son patient, par exemple l’objectivation de signes et de 

symptômes anormaux, incite l’infirmière à approfondir son évaluation par une collecte de 

données plus exhaustive afin d ’identifier un problème clinique (Côté & St-Cyr Tribble, 

2012; Simmons, 2010) et les données collectées vont aider à confirmer ou à infirmer les 

hypothèses émises lors d’une situation problématique. Hoffman et al. (2009) ont d ’ailleurs 

démontré qu’il y avait une différence entre la collecte de données des experts et des 

novices, démontrant un raisonnement clinique différent. Ainsi, les infirmières expertes de 

leur étude collectaient des données qui étaient plus étendues et procédaient à une évaluation 

plus complète du patient. Ce comportement permettait de mieux identifier les problèmes et 

même de les prévenir parce qu’il permettait d ’anticiper les complications. Les novices, pour 

leur part, collectaient moins de données, faisaient moins de liens entre celles-ci et
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attendaient qu’un problème survienne avant de collecter de nouvelles données en lien avec 

le problème. Autrement dit, l’expérience permet le développement de l’intuition (Benner, 

1984) qui s’appuie sur une excellente connaissance du patient (Duming et al., 2012) et 

provient de l’exposition à des situations répétées qui font en sorte que l’infirmière experte 

est capable de détecter les changements dans la condition du patient et va évaluer plus en 

profondeur son patient afin de collecter des données qui vont confirmer sa suspicion de 

détérioration clinique (Cioffi, 2000).

En somme, le raisonnement clinique représente l’assise même de la pratique infirmière : il 

influence les décisions et les actions de l’infirmière dans chacun de ses rôles, allant 

d ’évaluer à assurer un suivi des patients symptomatiques. Il se développe avec l’expérience 

et permet de juger les situations rencontrées dans la pratique et d’anticiper leur 

détérioration.

2.4 Evaluation du raisonnement clinique

L’évaluation du raisonnement clinique n ’est pas sans obstacle et plusieurs éléments sont à 

considérer afin d ’obtenir un instrument de mesure adapté, fidèle et valide. Plusieurs outils 

d ’évaluation sont présentement disponibles afin de mesurer le raisonnement 

clinique infirmier. Ces outils sont les questions à choix multiples (QCM), l’examen oral, 

l’examen clinique objectif et structuré (ECOS), la grille d ’évaluation globale et l’examen 

par éléments-clés. Chacun de ces outils comporte respectivement son lot d ’avantages et 

d ’inconvénients et ils seront maintenant critiqués.

Les questions à choix multiples. Une QCM est une question suivie de plusieurs choix de 

réponses où une seule est la bonne. Lors d ’examens ou de tests à QCM, plusieurs questions 

de ce type sont à répondre. Les QCM ont un haut degré de fidélité, car elles permettent de 

mesurer objectivement un large éventail de connaissances pour un grand échantillon de 

candidats (Charlin et al., 2003). Norman (1993) mentionne qu’elles possèdent aussi une 

bonne validité prédictive. Cependant, elles donnent une mesure imparfaite de la qualité du 

raisonnement clinique, car elles évaluent principalement les connaissances factuelles au 

détriment de la capacité de résolution de problème. Aussi, elles sont caractérisées par l’effet 

indice. L’effet indice survient lorsque la personne évaluée reconnaît la bonne réponse parmi
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plusieurs options de réponse au lieu de la générer par elle-même. Ainsi, les QCM ne 

permettent pas toujours de rendre compte de la capacité réelle de la personne à résoudre des 

problèmes comme il y a une survalorisation de sa performance si elle a reconnu la bonne 

réponse au lieu de la générer (Charlin et al., 2003).

L ’examen oral. L’examen oral consiste à demander à la personne évaluée de verbaliser sur 

certains sujets, devant des évaluateurs. Cette méthode d ’évaluation a une bonne validité 

apparente puisqu’elle évalue à la fois l’étendue des connaissances, les capacités de 

résolution de problème ainsi que les attributs personnels du candidat, tels que la tolérance 

au stress, la confiance personnelle, les valeurs et les attitudes (Charlin et al., 2003). 

Toutefois, cette mesure est subjective et elle est influencée par l’anxiété, par l’aisance 

verbale ou par la confiance en soi de la personne évaluée, ce qui rend la fidélité de 

l’examen oral plutôt faible (Charlin et al., 2003). L’utilisation de plusieurs évaluateurs a 

démontré une bonne fidélité inter-juges, mais la spécificité du contenu demeure faible 

(Charlin et al., 2003).

L ’examen clinique objectif structuré. L’ECOS consiste à évaluer la démarche clinique 

d ’une personne évaluée dans une série de situations cliniques simulées et standardisées à 

l’aide d’un acteur ou d’un mannequin (Latreille, 2012). La standardisation de l’ECOS 

contribue à sa validité (Alinier, 2003) : un expert évalue toutes les personnes à l’aide d ’une 

même grille d ’observation prédéfinie et objective. Cette objectivité fait en sorte que 

l’ECOS possède une bonne fidélité inter-juges. Bien qu’il simule des situations cliniques 

réelles, l’ECOS évalue majoritairement des comportements observables tels la 

démonstration de connaissances, des habiletés techniques et de communication ou le travail 

d ’équipe (Latreille, 2012).Cela rend donc difficile de mesurer les subtilités du raisonnement 

clinique, la pensée critique et la capacité de résolution de problème, même si la personne 

évaluée énonce à voix haute ce qu’elle pense, ne le rendant pas valide pour évaluer le 

raisonnement clinique (Charlin et al., 2003). De plus, pour s’assurer que l’ECOS ait de 

bonnes qualités psychométriques, celui-ci doit comporter au moins vingt stations, le 

rendant long et coûteux (Norman, 1993). Par ailleurs, sa planification et sa mise en place 

sont ardues (Alinier, 2003).
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La grille d ’évaluation globale. La grille d’évaluation globale consiste en une énumération 

de critères et de comportements qui reflètent l’ensemble des observations faites de la 

personne évaluée pendant un stage. Elle est remplie par un ou plusieurs observateurs et 

possède une bonne validité, puisqu’elle mesure presque tous les aspects de la compétence 

clinique de la personne évaluée. Cependant, les critères évaluant le raisonnement clinique 

ne représentent qu’une fraction de la grille (Charlin et al., 2003). De plus, sa fidélité est 

faible : l’évaluation est subjective et les observations sont faites sur une période prolongée 

laissant place à des erreurs ou des oublis (Charlin et al., 2003).

L ’examen par éléments-clés. L’examen par éléments-clés est un examen écrit qui comporte 

de nombreuses situations cliniques suivies de plusieurs types de questions (questions à 

court développement et QCM). 11 permet d’évaluer à la fois les connaissances médicales et 

à la fois la capacité de prise de décision en mettant l’accent sur les éléments clés de la 

résolution de plusieurs problèmes ciblés, le rendant valide sur le plan du contenu (Conseil 

médical du Canada [CDM], 2012). Cette méthode tient compte de la spécificité du contenu, 

c’est-à-dire que, comme l’expliquaient Elstein, Shulman et Sprafka (1978), la résolution de 

problème est dépendante de la disponibilité de connaissances propres à un problème en 

particulier. Par conséquent, la performance d’un candidat à un problème clinique ne prédit 

pas sa performance à un autre problème rendant préférable d ’évaluer plusieurs problèmes 

au lieu de quelques problèmes en profondeur (Newble et al., 2000). Par contre, la 

construction de l’outil nécessite du temps considérable diminuant sa faisabilité et l’effet 

indice peut être présent, puisque des QCM sont incluses dans ce type d ’examen (Charlin et 

al., 2003). Par ailleurs, les QCM possèdent un haut niveau de fidélité ce qui contribue à la 

fidélité de l’examen par éléments-clés.

En outre, bien que ces méthodes présentent plusieurs avantages, celles-ci ne prennent pas 

en compte un élément important du raisonnement clinique, soit la diversité des 

cheminements du raisonnement. Selon Elstein et al. (1978) les experts suivent des 

cheminements de raisonnement différents lorsque vient le temps de résoudre un problème 

clinique. Autrement dit, les experts ne passent pas par les mêmes chemins mentaux pour 

arriver à une réponse, même s’ils arrivent aux mêmes résultats. Comme les méthodes 

énumérées précédemment préconisent l’utilisation d ’une seule réponse consensuelle pour
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en compte un élément important du raisonnement clinique, soit la diversité des 

cheminements du raisonnement. Selon Elstein et al. ( 1978) les experts suivent des 
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déterminer l’exactitude du raisonnement clinique au lieu de prendre en compte que 

plusieurs options de réponses soient possibles, celles-ci ne sont pas totalement adaptées à la 

mesure du raisonnement clinique.

En somme, ces méthodes sont moins appropriées pour l’évaluation du processus complexe 

qu’est le raisonnement clinique. D’une part, elles ne fournissent pas une mesure complète 

du raisonnement clinique ou ne le distinguent pas des autres composantes de la compétence 

clinique, soit des connaissances ou des habiletés (Charlin et al., 2002). D’autre part, aucune 

de ces méthodes n’arrive à distinguer les niveaux d ’expertise clinique des candidats, les 

experts obtenant des résultats similaires ou même inférieurs à ceux de novices, ce qu’on 

appelle « effet intermédiaire » (Charlin et al., 2002; Deschênes, 2006; Friedman et al., 1978; 

McLeskey & Ward, 1978; Schmidt et al., 1990). Finalement, elles présentent des lacunes 

soit au niveau de la spécificité du contenu, de la fidélité ou de la validité ou requièrent des 

ressources considérables pour leur construction. Selon Charlin et al. (2002), le TCS serait la 

méthode à privilégier pour évaluer le raisonnement clinique. D’un côté, il mesure le 

raisonnement clinique en contexte d'incertitude. D’un autre côté, il distingue l’organisation 

des connaissances (les scripts) des personnes évaluées de celle d ’experts, soit les niveaux 

d’expertise clinique (l’effet intermédiaire est absent), ce qui permet d’évaluer 

spécifiquement le raisonnement clinique et l’interprétation des données (Charlin et al., 

2002). Également, l’effet d ’indice est absent puisque le TCS tient compte de la diversité des 

cheminements du raisonnement et il est basé sur la spécificité du contenu. Selon le Centre 

de Pédagogie Appliquée aux Sciences de la Santé (CPASS) de l’Université de Montréal 

(2012), le TCS a été développé pour les sciences de la santé et il pourrait être adapté aux 

sciences infirmières, comme l’a fait Deschênes, en 2006 et Latreille, en 2012. Jusqu’à 

maintenant, le TCS s’est révélé être une méthode d ’évaluation du raisonnement clinique 

efficace tant chez les médecins que chez les infirmières étant donné ses bonnes qualités 

psychométriques, s’il est élaboré selon une approche rigoureuse, telle que décrite par 

l’équipe du CPASS.
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2.5 Test de concordance de script (TCS)

2.5.1 Description du TCS

Le TCS a fait son apparition à la fin des années 1990. Développé par Charlin, ce test, basé 

sur la théorie des scripts décrite précédemment, a pour but d ’évaluer le raisonnement 

clinique en contexte d’incertitudes ou d’ambiguïtés. Cela se fait par l’évaluation de la 

capacité à interpréter des données dans des situations de maladie. Conçu en suivant des 

directives probantes, il possède de bonnes qualités psychométriques (Charlin et a l,  2002; 

Deschênes et al., 2011; Dory et al., 2012; Lubarsky et al., 2013) et il ne présente pas 

certaines caractéristiques reprochées aux méthodes traditionnelles d ’évaluation de la 

compétence clinique (Charlin et al., 2003).

En simulant des conditions de pratique authentiques, le TCS permet d ’évaluer le 

raisonnement clinique en vérifiant, à l’aide d’un score, le niveau d ’organisation et 

d’élaboration des connaissances de la personne évaluée (Charlin et al., 2002) et les 

habiletés à interpréter les données collectées (Giet et al., 2013; Lubarsky et al., 2011). Il a 

été bâti de manière à représenter le processus du raisonnement clinique à toutes ses étapes, 

tel qu’utilisé en pratique. Ainsi, dans la pratique clinique, le clinicien perçoit des signaux 

chez son patient (des signes et des symptômes). Ceux-ci mènent à l’activation des scripts, à 

la génération d ’hypothèses et au déclenchement du processus du raisonnement clinique. 

Ensuite, le clinicien effectue une collecte de données, interprète ces nouvelles données et 

confirme ou infirme les hypothèses générées. Le TCS est bâti en ce sens. Chaque question 

du TCS prend la forme d’un scénario, nommé « vignette clinique », qui décrit en quelques 

lignes une situation clinique couramment rencontrée en pratique où les problèmes sont mal 

définis et incertains (Lubarsky et al., 2011). Même pour un expert, ces scénarios 

représentent un problème étant donné que des informations sont manquantes ou ambigües 

ou que plusieurs diagnostics médicaux, options d ’investigation ou de traitements sont 

pertinents dans la situation. Cette vignette mène à l’activation des scripts. Elle est suivie 

d’items. Chaque item est construit en fonction du modèle du raisonnement clinique connu 

comme étant hypothético-déductif (Lubarsky et al., 2011). Ainsi, chaque item se divise en 

trois parties: 1) une hypothèse, 2) une information complémentaire et 3) une échelle de 

type Likert. La proposition d’hypothèses prenant la forme de « si vous pensiez ». Les
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hypothèses sont des options d ’investigation ou d ’interventions, de traitements, 

d ’impressions diagnostiques qui seraient habituellement générées dans le processus du 

raisonnement clinique pour la situation donnée. Ensuite, l’information complémentaire 

ajoutée est un signe clinique ou un résultat d ’un examen obtenu lors de la collecte de 

données qui est utilisée pour confirmer ou infirmer l’hypothèse retenue. Celle-ci est 

énoncée de la façon suivante : « et qu’alors vous trouvez ». Finalement, l’interprétation des 

nouvelles données collectées où on accepte ou rejette une hypothèse se fait en inscrivant la 

réponse sur une échelle de Likert (Lubarsky et a i,  2013). La personne qui remplit le 

questionnaire doit alors interpréter l’effet de la nouvelle information (la donnée collectée) 

sur l’hypothèse présentée, en lien avec les informations contenues dans le scénario. Elle 

inscrit sa réponse à l’aide de l’échelle de Likert. Cette dernière possède cinq étiquettes, 

lesquelles peuvent varier selon le type de question posée (investigation, diagnostic, etc.). 

Par conséquent, une légende suit chaque scénario. Cependant, les ancrages de l’échelle de 

likert (-2, -1, 0, 1, 2) ne changent pas : les ancrages négatifs reflètent toujours un effet 

négatif de la nouvelle information sur l’hypothèse et inversement pour les ancrages positifs. 

L’ancrage « 0 » indique une neutralité, une absence d ’effet négatif ou positif sur 

l’hypothèse et non pas la possibilité de ne pas se positionner (Foumier et al., 2008). Le 

système d’établissement des scores, qui sera décrit plus en détail ultérieurement, permet de 

comparer les scripts de la personne évaluée à ceux d ’experts faisant partie d ’un panel de 

référence (Charlin et al., 2002).

Le TCS est largement étudié et utilisé en médecine : il a permis d’évaluer le raisonnement 

clinique de populations majoritairement constituées d’étudiants et de résidents (Dory et al., 

2012). Les domaines évalués peuvent être plus spécialisés comme l’incontinence urinaire 

gériatrique (Ruiz et al., 2010), ou plus vastes, comme l’urologie (Sibert et al., 2002), la 

réanimation médicale (Gibot & Bollaert, 2008), l’urgence pédiatrique (Carrière et al., 

2009), la gériatrie (Piovezan et al., 2012), la médecine interne (Marie et al., 2005), la 

chirurgie générale (Brailovsky et al., 2001; Nouh et al., 2012), la neurologie (Caire et a i, 

2004) et la médecine d’urgence (Foumier, et al., 2006; Humbert, et a i,  2011). Le TCS a 

aussi fait aussi l’objet de quelques études dans d’autres domaines de la santé tels que la 

pharmacie (Boulouffe, et al., 2010; Khonputsa, et al., 2006), la médecine vétérinaire 

(Dufour et a i,  2012) et les sciences infirmières (Deschêne et a i ,  2011; Deschênes, 2006;

24 

hypothèses sont des options d'investigation ou d'interventions, de traitements, 

d'impressions diagnostiques qui seraient habituellement générées dans le processus du 

raisonnement clinique pour la situation donnée. Ensuite, l'information complémentaire 

ajoutée est un signe clinique ou un résultat d'un examen obtenu lors de la collecte de 

données qui est utilisée pour confirmer ou infirmer l'hypothèse retenue. Celle-ci est 

énoncée de la façon suivante: « et qu'alors vous trouvez». Finalement, l'interprétation des 

nouvelles données collectées où on accepte ou rejette une hypothèse se fait en inscrivant la 

réponse sur une échelle de Likert (Lubarsky et al., 20 I 3 ). La personne qui remplit le 

questionnaire doit alors interpréter l'effet de la nouvelle information (la donnée collectée) 

sur l'hypothèse présentée, en lien avec les informations contenues dans le scénario. Elle 

inscrit sa réponse à l'aide de l'échelle de Likert. Cette dernière possède cinq étiquettes, 

lesquelles peuvent varier selon le type de question posée (investigation, diagnostic, etc.). 

Par conséquent, une légende suit chaque scénario. Cependant, les ancrages de l'échelle de 

likert (-2, -1, 0, 1, 2) ne changent pas : les ancrages négatifs reflètent toujours un effet 

négatif de la nouvelle information sur l'hypothèse et inversement pour les ancrages positifs. 

L'ancrage « 0 » indique une neutralité, une absence d'effet négatif ou positif sur 

l'hypothèse et non pas la possibilité de ne pas se positionner (Fournier et al., 2008). Le 

système d'établissement des scores, qui sera décrit plus en détail ultérieurement, permet de 

comparer les scripts de la personne évaluée à ceux d'experts faisant partie d'un panel de 

référence (Charlin et al., 2002). 

Le TCS est largement étudié et utilisé en médecine : il a permis d'évaluer le raisonnement 

clinique de populations majoritairement constituées d'étudiants et de résidents (Dory et al., 

2012). Les domaines évalués peuvent être plus spécialisés comme l'incontinence urinaire 

gériatrique (Ruiz et al., 2010), ou plus vastes, comme l'urologie (Sibert et al., 2002), la 

réanimation médicale (Gibot & Bollaert, 2008), l'urgence pédiatrique (Carrière et al., 

2009), la gériatrie (Piovezan et al., 2012), la médecine interne (Marie et al., 2005), la 

chirurgie générale (Brailovsky et al., 2001; Nouh et al., 2012), la neurologie (Caire et al., 

2004) et la médecine d'urgence (Fournier, et al., 2006; Humbert, et al., 2011 ). Le TCS a 

aussi fait aussi l'objet de quelques études dans d'autres domaines de la santé tels que la 

pharmacie (Boulouffe, et al., 201 0; Khonputsa, et al., 2006), la médecine vétérinaire 

(Dufour et al., 2012) et les sciences infirmières (Deschêne et al., 20 I 1; Deschênes, 2006; 



25

Latreille, 2012). Il peut être utilisé pour une évaluation sommative ou pour une évaluation 

formative. Le TCS en évaluation formative permet de stimuler la réflexion, comme Homos 

et a l  (2013) ont fait en créant « The Practicum Script Concordance Test: An online 

continuing professional development form at to foster reflection on clinical practice », un 

TCS en ligne, qui permet aux médecins d’évaluer leur raisonnement clinique à partir d’un 

TCS et d’avoir de la rétroaction sur leur performance. Cependant, la majorité des TCS 

développés sont utilisés pour l’évaluation sommative d ’étudiants et de résidents en 

médecine.

L’élaboration du TCS se fait en quatre étapes (Charlin et a l,  2002; CPASS, 2012). La 

première étape d’élaboration consiste à sélectionner des situations au cours desquelles le 

raisonnement clinique doit être utilisé. La seconde étape est celle où les situations retenues 

à la première étape ainsi que ses items sont rédigés. Les scénarios décrivent alors de courtes 

situations cliniques qui sont suivies de plusieurs items. Ces derniers sont constitués d’abord 

d ’une hypothèse (généralement une impression de diagnostic médical, option 

d’investigation ou de surveillance) ensuite, d ’une nouvelle information (un signe clinique 

collecté par une infirmière, un résultat d’examen) et finalement d’une l’échelle de type 

Likert de cinq ancrages, allant de -2 à + 2, avec des étiquettes visant à déterminer l’utilité 

ou la pertinence des hypothèses proposées. Chaque scénario et chaque item sont 

indépendants les uns des autres. Gagnon et al. (2009) recommandent d’élaborer un TCS 

contenant de 15 à 25 scénarios suivis de trois à cinq items chacun pour assurer une fidélité 

élevée. La troisième étape consiste à faire sa validation et la quatrième étape consiste à 

développer la grille de réponses (Charlin et a l ,  2002; CPASS, 2012).

2.5.2 Qualités psychométriques du TCS

Plus de 75 % des études entreprises sur le TCS ont visé à produire des résultats sur la 

cohérence interne et la validité discriminante de l’outil et les TCS étudiés ont généralement 

obtenu de bonnes qualités psychométriques, tant au niveau de la fidélité que de la validité, 

puisqu’ils suivent les règles établies par les études méthodologiques sur l’élaboration du 

TCS (Dory et a l,  2012). Les qualités psychométriques de plusieurs de ces études sur le 

TCS sont maintenant critiquées.
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2.5.2.1 Fidélité

La fidélité est le degré de reproductivité et de constance des résultats donnés par un 

instrument mesurant le même concept de façon répétitive, sous des conditions constantes 

(Fortin, 2010). Pour la mesurer, la cohérence interne et la stabilité temporelle sont évaluées.

Cohérence interne

La cohérence interne ou l’homogénéité constitue la force avec laquelle les items d’un 

questionnaire sont reliés entre eux (Fortin, 2010). La cohérence interne est déterminée à 

l’aide du calcul d ’un coefficient alpha de Cronbach. La cohérence interne des TCS 

développés pour les domaines de la médecine est bonne avec des coefficients alpha de 

Cronbach variant de 0,70 à 0,90. En sciences infirmières, le TCS de Deschênes (2006) avait 

un coefficient alpha de Cronbach de 0,86 et celui de Latreille (2012) de 0,61. Cela 

démontre que le TCS est généralement fidèle (Lubarsky et al., 2011).

Stabilité temporelle

La stabilité temporelle consiste en la constance des valeurs d ’une échelle mesurant un 

concept inchangé dans le temps (Fortin, 2010). Pour la vérifier, un test re-test est conduit, 

où on vérifie le degré de corrélation entre deux mesures à deux moments différents. 

Lambert (2005), à l’aide d’un test re-test, a évalué la stabilité temporelle du TCS. En faisant 

une corrélation de Pearson du temps 1 (T l) avec le temps 2 (T2), son TCS a obtenu un 

coefficient de corrélation de 0,71, indiquant qu’il y a une stabilité des réponses dans le 

temps.

2.5.2.2 Validité

Pour évaluer la validité, c’est-à-dire pour évaluer la capacité de l’instrument à mesurer 

réellement ce qu’il est censé mesurer, soit le contenu, la validité de contenu, la validité 

apparente et la validité de construit sont généralement mesurées (Fortin, 2010).

Validité de contenu

La validité du contenu permet de vérifier s’il y a un nombre approprié d ’items afin 

d’évaluer en intégralité le domaine d ’intérêt (Fortin, 2010). A notre connaissance, aucune 

étude n’a étudié la validité du contenu à l’aide de critères précis. Elle a été évaluée, jusqu’à
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coefficient de corrélation de 0, 71, indiquant qu'il y a une stabilité des réponses dans le 

temps. 

2.5.2.2 Validité 
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réellement ce qu'il est censé mesurer, soit le contenu, la validité de contenu, la validité 

apparente et la validité de construit sont généralement mesurées (Fortin, 2010). 

Validité de contenu 

La validité du contenu permet de vérifier s'il y a un nombre approprié d'items afin 

d'évaluer en intégralité le domaine d'intérêt (Fortin, 2010). À notre connaissance, aucune 

étude n'a étudié la validité du contenu à l'aide de critères précis. Elle a été évaluée, jusqu'à 
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maintenant, avec la validité apparente, puisque le TCS est développé avec des experts du 

contenu qui juge de la représentativité des vignettes cliniques avec la pratique clinique.

Validité de construit

La validité de construit est la qualité du test à correspondre à des concepts théoriques 

concernant le phénomène étudié (Fortin, 2010). Lorsqu’un TCS est évalué, l’analyse de la 

validité de construit discriminante est souvent réalisée. Cette dernière est accomplie à l’aide 

de l’étude de groupes extrêmes : en comparant des groupes avec des niveaux d’expertise 

clinique différents, les chercheurs tentent de vérifier si le TCS permet de discriminer les 

groupes en fonction de leur expertise clinique (Dory et al., 2012; Lubarsky et a l,  2013). 

Par ailleurs, l’étude de la validité de construit convergente des TCS est moins fréquente. 

Celle-ci consiste à comparer les résultats de TCS à ceux d ’autres méthodes d’évaluation du 

raisonnement clinique pour en vérifier la similitude, comme ils sont censés mesurer la 

même chose (Fortin, 2010).

Ainsi, plusieurs équipes de chercheurs ont étudié la validité de construit discriminante en 

comparant les scores moyens de différents groupes de participants, allant de novices à 

experts. Elles ont généralement observé que les scores obtenus au TCS augmentent avec 

l’expertise clinique, signifiant que le TCS discerne les niveaux d ’expérience clinique (Dory 

et al., 2012). Certains chercheurs (Meterissian et a l,  2007; Nouh et a l,  2012) ayant utilisé 

un TCS portant sur la chirurgie générale ont été confrontés à une faiblesse dans la capacité 

discriminante de leur TCS, puisque les scores au TCS augmentaient avec l’expérience 

clinique du résident jusqu’à un certain point. Dans une étude (Meterissian et a l,  2007; 

Nouh et a l, 2012), les scores des résidents de quatrième année devenaient supérieurs à 

ceux de résidents de cinquième année et les scores des résidents de cinquième année étaient 

supérieurs à ceux du panel d’experts. Ainsi, Petrucci et a l (2013) ont voulu expliquer ce 

problème. Leur hypothèse était que, puisque les résidents en cinquième année se 

préparaient pour leur certification en médecine, ceux-ci avaient des connaissances plus 

étendues que celles des experts utilisés dans le panel qui font souvent partie de sous- 

spécialités, les rendant moins connaisseurs de la chirurgie générale. Ainsi, ils ont utilisé, 

afin de construire la grille de réponse, six groupes de cinq experts ayant des connaissances 

propres à certaines spécialités de la chirurgie générale (chirurgie colorectale, endocrine,
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oncologique, thoracique et traumatique). Ceux-ci ont répondu à des questions en lien avec 

leur spécialité. Petrucci et al. (2013) ont alors fait la démonstration que des experts, avec 

des connaissances propres à une spécialité, devraient être utilisés pour construire la grille de 

réponse, puisque leurs réponses permettent d ’assurer une meilleure validité de contenu 

discriminante.

La capacité discriminante du TCS a aussi été testée en fonction de la culture. En effet, dans 

leur étude dont le thème était l’urologie, Sibert et al. (2002) ont constitué deux panels de 

référence : un français et un autre canadien. Le même TCS a été administré à deux groupes 

d ’étudiants, un en France et l’autre au Canada, dans une université anglophone, une fois 

traduit du français vers l’anglais. Les analyses statistiques effectuées ont confirmé la 

capacité du test à discriminer les personnes évaluées, selon leur niveau d’expertise peu 

importe leur culture d ’origine. Il n’y avait pas de différences statistiquement significatives 

entre les scores moyens des Français et des Canadiens (p = 0,326) (Sibert et al., 2002).

Une étude française (Jouneau et al., 2012) a mesuré la validité de construit discriminante et 

la validité de construit convergente. Les chercheurs ont fait la démonstration que le TCS 

permettait de discriminer les étudiants en fonction de l’organisation de leur pensée et ont 

montré qu’il donnait des résultats qui vont dans le même sens qu’un autre outil. Ils ont 

conçu un nouvel examen afin d ’améliorer l’évaluation du raisonnement clinique lors de 

l’examen écrit de pneumologie des étudiants de 2e année en médecine à Rennes. Celui-ci 

combinait un TCS de 20 items et un cas clinique avec plusieurs questions rédactionnelles. 

Les chercheurs ont ensuite comparé les scores extrêmes obtenus au cas clinique à ceux 

obtenus au TCS. Leurs résultats sont les suivants : les étudiants ayant eu de bons résultats 

au TCS en avaient également à l’examen écrit de type cas clinique et leurs réponses au cas 

clinique étaient bien organisées. Par ailleurs, les étudiants ayant de faibles scores aux deux 

tests ne remplissaient pas tout l’espace alloué pour répondre aux questions et avaient 

tendance à répondre en récitant des notes de cours, un contenu qui ne répondait pas 

vraiment à la question posée.

Pour leur part, Gibot et Bollaert (2008) ont déterminé qu’il y avait une corrélation modérée 

(r= 0,55) entre les performances d ’étudiants en médecine aux QCM et au TCS quand ces 

deux méthodes exploraient le même contenu. Cela signifie que ces deux méthodes évaluent
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modérément un aspect commun. L’hypothèse des auteurs est que les QCM évaluent surtout 

des connaissances quand le TCS évalue le raisonnement clinique. Comme le raisonnement 

clinique nécessite une base de connaissances solide, il est normal qu’il y ait une certaine 

corrélation entre les deux méthodes, mais qu’elle ne soit pas forte. Ce qui pourrait aussi 

expliquer cette corrélation modérée, c’est la possibilité de formuler les QCM semblables 

aux questions du TCS. Ainsi, les QCM pourraient évaluer dans une certaine mesure le 

raisonnement clinique, créant ainsi une convergence avec le TCS.De même, Collard et al. 

(2009) ont comparé les scores obtenus au TCS et à un examen vrai/faux, utilisé pour 

évaluer les connaissances factuelles. Les scores de résidents de troisième et quatrième 

année ont été comparés à ceux de résidents de cinquième et sixième année et à ceux 

d’experts. Ces chercheurs ont trouvé une corrélation modérée (r = 0.53) entre les scores du 

TCS et du test de vrai/faux pour les étudiants de troisième et quatrième année, mais pas 

pour les autres groupes. Ces résultats suggèrent que les étudiants ont un raisonnement 

clinique qui est directement lié aux connaissances factuelles en début de formation. Avec 

l’expérience et en étant exposés à la pratique clinique avec de vrais patients, les résidents et 

les médecins utilisent moins leurs connaissances factuelles. Cela vient appuyer le fait que le 

raisonnement clinique est influencé par les connaissances et par l’expérience.

Brailovsky et al. (2001) ont aussi analysé la corrélation entre les résultats obtenus au TCS 

par un groupe d’étudiants en médecine et ceux obtenus de ceux-ci deux ans plus tard à 

d’autres tests évaluant le raisonnement clinique (examen oral, examen à court 

développement et ECOS). Une corrélation de Pearson a été statistiquement significative 

entre le TCS et l’examen oral (r = 0,451; p = 0,013) et entre le TCS et l’examen à court 

développement (r = 0,447; p = 0,015), mais pas avec l’ECOS (r = 0,340; p = 0,052). Les 

auteurs sont arrivés à la conclusion que lorsqu’un étudiant possède un raisonnement 

clinique adéquat en début de formation, il sera performant lorsqu’il sera évalué 

ultérieurement à l’aide d’autres méthodes d ’évaluation. L’absence de corrélation avec 

l’ECOS serait due au fait que celui-ci évalue aussi des habiletés techniques ou que celui-ci 

manquerait de fidélité.

En somme, le TCS serait complémentaire avec l’évaluation des connaissances factuelles, 

mais pas avec celle des habiletés cliniques. Ce qui va dans le sens de la revue des écrits de
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Lubarsky, et al. (201 I ) qui ont constaté que le TCS évalue, à un certain degré un construit 

différent des examens explorant les connaissances factuelles.

Sensibilité au changement

Les TCS peuvent être sensibles au changement. Gibot et Bollaert (2008), à l’aide d ’une 

ANOVA pour mesures répétées, ont réussi à vérifier la progression du raisonnement 

clinique entre la fin et le début d’un stage. En effet, le TCS s’est révélé capable de détecter 

l’effet d ’une intervention (le stage) sur les apprentissages et les habiletés de raisonnement 

clinique : les scores des étudiants évalués s’étaient améliorés de six points à la fin du stage 

(p < 0,01). Jouneau et al. (2012) ont aussi noté de meilleurs résultats au TCS chez les 

étudiants évalués qui avaient fait un stage pratique, ce qui laisse présager que les stages 

pratiques permettent d’améliorer le raisonnement clinique tout en augmentant la 

compréhension de la matière acquise en classe.

Faisabilité

Selon plusieurs études (Gibot & Bollaert, 2008; Marie et al., 2005), le TCS est assez simple 

à construire et son coût est raisonnable en terme de matériel et de personnel. Sa grille de 

correction peut être informatisée et le TCS peut prendre la forme d’un questionnaire papier 

ou d ’un questionnaire informatisé. Il peut être utilisé de manière formative ou sommative. 

Il peut être utilisé à un niveau national, comme l’ont démontré Nouh et al. (2012) en 

administrant un TCS à des résidents de neuf hôpitaux canadiens. Sa faisabilité rend donc 

son utilisation attrayante, d ’autant plus que l’acceptabilité du TCS par les étudiants en 

médecine et par les internes est généralement bonne, puisque le TCS ressemble à la réalité 

professionnelle (Gibot et Bollaert, 2008; Marie et al., 2005).

Enfin, environ 25 % des études recensées par Dory et al. (2012) sont des recherches visant 

à parfaire l’outil en déterminant les meilleurs moyens pour élaborer un TCS fidèle et valide. 

Ces études avaient pour but, entre autres, d ’identifier la meilleure méthode pour 

l’établissement des scores, de déterminer le nombre optimal d ’experts pour construire la 

grille de réponse, qui devrait faire partie du panel d ’experts, d ’établir le nombre minimal de 

scénarios et d ’items. Ainsi, concernant la méthode de cotation des scores, Charlin et son 

équipe (2002) sont arrivés à la conclusion que la meilleure méthode est celle des scores
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combinés, puisqu’elle méthode prend en compte la variabilité habituelle dans le processus 

du raisonnement clinique des experts et permet de mieux discriminer les participants en 

fonction de leur niveau d ’expertise. Pour leur part, Gagnon et a l (2005) ont déterminé que 

le nombre optimal d ’experts pour obtenir des scores fiables pour comparer à ceux des 

personnes évaluées est de 10 à 20 : ce nombre assure une corrélation supérieure à 0,98. Par 

ailleurs, Charlin et ses collaborateurs (2007) ont fait la démonstration que le panel de 

référence peut être constitué de médecins cliniciens ou de médecins enseignants. En effet, 

les deux groupes de médecins fournissaient des réponses au TCS qui corrélaient bien (r = 

0,98). Cependant, les résidents avaient de meilleurs scores lorsque le panel d ’experts était 

constitué de leurs professeurs, suggérant que la concordance des scores ne devrait pas être 

directement comparée avec les valeurs absolues. Selon Gagnon et al. (2009), le nombre 

idéal de scénarios, tout en recherchant une cohérence interne supérieure à 0,80, a été établi 

entre 15 et 25 scénarios, suivis de 3 ou 4 items chacun. Gagnon et al. (2011) ont émis des 

lignes de conduite sur l’exclusion de certaines réponses déviantes ou de certains experts du 

panel avec des scores extrêmes afin d ’optimiser les réponses du TCS, tout en prenant en 

considération l’effet de l’exclusion de réponses sur la fidélité de l’instrument.

Finalement, des articles décrivant les lignes directrices à suivre pour le développement 

futur du TCS ont été produits. Un premier en 2008, par Foumier et al., qui décrivait des 

recommandations pour la construction de TCS fidèles et valides. Un second, en 2012, par 

Dory et al. constituait une revue systématique de la littérature et un troisième en 2013, par 

Lubarsky et a l, présentait une revue générale de la littérature.

Quelques limites dans les études méthodologiques sont cependant présentes. À notre 

connaissance, la validité de contenu n’a pas été évaluée de manière objective, puisqu’elle 

est généralement évaluée à travers la validité apparente. Certaines études n’avaient pas un 

nombre optimal d ’experts pour assurer une bonne comparaison dans les scores des 

différents échantillons et souvent, les échantillons avaient de petits effectifs.

En définitive, compte tenu de ses bonnes qualités psychométriques, le TCS semble être 

particulièrement approprié pour évaluer le raisonnement clinique en contexte d ’incertitude.
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2.5.3 Faisabilité du TCS en sciences infirmières et en contexte de détérioration clinique

Dans le but de confirmer que le TCS est applicable à l’évaluation du raisonnement clinique 

des infirmières en contexte de détérioration clinique, trois études seront maintenant décrites 

plus en profondeur, car elles ont retenu notre attention lors de la recension des écrits. La 

première parce que le domaine évalué (la réanimation médicale) a des ressemblances avec 

celui de la détérioration clinique; les deux autres parce qu’elles concernent les sciences 

infirmières.

La première étude est celle de Gibot et Bolaert (2008), qui a démontré des résultats 

intéressants dans un domaine connexe de la détérioration clinique, soit celle de la 

réanimation médicale. Le but de cette étude était d ’abord d ’élaborer un TCS et d ’évaluer si 

celui-ci permettait de distinguer le niveau d’expérience clinique des personnes évaluées. 

Ensuite, les chercheurs voulaient vérifier si le TCS décelait l’effet du stage sur les 

apprentissages et, finalement, comparer les scores moyens du TCS avec ceux de l’examen 

français standard de médecine, un examen à QCM. Un TCS de sept scénarios et de 26 items 

a donc été développé, puis administré à 18 étudiants en médecine (novices), 13 internes en 

médecine et à neuf réanimateurs médicaux (experts). Le TCS avait une bonne cohérence 

interne, avec un coefficient alpha de Cronbach à 0,83 et il a su distinguer le niveau 

d’expérience clinique des différents groupes de participants recrutés. En effet, les scores 

moyens obtenus par les experts (80,9) étaient plus élevés que ceux des internes (64,7; p < 

0,001) et que ceux des étudiants (56,4; p < 0,01). Egalement, une corrélation positive 

modérée (r = 0,55) entre les deux méthodes d’évaluation des médecins a été obtenue et une 

amélioration statistiquement significative des scores (p < 0,01) au TCS à la fin d ’un stage a 

été mise en évidence. Les chercheurs ont aussi décrit la faisabilité du TCS comme 

excellente et les participants de l’étude ont jugé le TCS comme semblable à la réalité 

professionnelle. Cette étude présente comme limite de ne pas avoir évalué la stabilité 

temporelle lorsqu’elle a évalué la fidélité de l’instrument. Aussi, elle a utilisé un nombre 

inférieur d ’experts à ce qui est recommandé dans les écrits scientifiques, le nombre 

préférable d ’experts se situant entre 10 et 20 (Gagnon et al., 2005). Cependant, comme 

l’étude énonçant ces recommandations a été publiée dans la même année, il est fort possible
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que les chercheurs n ’aient pas eu cette information sous la main au moment de planifier 

leur étude.

La seconde étude qui est présentée est celle de Deschênes et a i  (2011), la première étude 

du TCS en sciences infirmières. Cette étude visait à développer un TCS basé sur la théorie 

du Human caring, une théorie en sciences infirmières, puis à valider les qualités 

psychométriques du TCS développé. Pour ce faire, les chercheurs ont recruté à l’Université 

de Montréal 30 étudiantes en soins infirmiers et douze infirmières expertes qui ont rempli 

un TCS de 29 scénarios, comprenant 73 items. Le TCS avait une bonne cohérence interne 

globale, avec un coefficient alpha de Cronbach de 0,86 et une cohérence interne modérée 

pour les trois dimensions (sous-échelles) du Human caring, avec un coefficient alpha de 

Cronbach variant de 0,59 à 0,72. Une corrélation de Pearson a été calculée entre chacune 

des trois dimensions du Human caring et l’ensemble du test démontrant une bonne 

homogénéité à l’intérieur des sous-échelles du TCS (r variant de 0,50 à 0,91 entre les trois 

dimensions; p < 0,01). La comparaison des scores moyens des étudiants (53,3) et ceux des 

experts (61,6), à l’aide du test t de Student et confirmée par le test de Mann-Whitney, a 

démontré qu’ils étaient différents d ’une manière statistiquement significative. Aussi, le 

score obtenu au TCS augmentait avec l’expérience clinique (p < 0,01). Cette étude présente 

comme limite de ne pas avoir évalué la fidélité dans son intégralité, puisque la stabilité 

temporelle n’a pas été évaluée.

La troisième étude rapportée est celle de Latreille (2012), la seconde étude effectuée en 

sciences infirmières. Cette dernière a développé, au cours de sa maîtrise en éducation, un 

TCS pour le domaine de la pédiatrie. Le but de son étude était de vérifier si le TCS est un 

instrument de mesure pertinent pour l’évaluation du raisonnement clinique d’étudiantes en 

formation et s’il peut déceler des différences dans le raisonnement clinique en fonction du 

niveau d’expertise des participants. Un TCS de 15 scénarios et 45 items a été administré à 

30 étudiantes de troisième année d’études en sciences infirmières, à 40 infirmières 

travaillant en pédiatrie et à 15 infirmières expertes du domaine de la pédiatrie. Les scores 

moyens pour ces trois groupes étaient respectivement 62,3 % pour les étudiants, 75 % pour 

les infirmières et 77,4 %, pour les experts. Il n ’y avait pas de différences statistiquement 

significatives entre les scores des infirmières et des experts. Cela s’expliquerait par le fait

33 

que les chercheurs n'aient pas eu cette information sous la main au moment de planifier 

leur étude. 

La seconde étude qui est présentée est celle de Deschênes et al. (2011 ), la première étude 

du TCS en sciences infirmières. Cette étude visait à développer un TCS basé sur la théorie 

du Human caring, une théorie en sciences infirmières, puis à valider les qualités 

psychométriques du TCS développé. Pour ce faire, les chercheurs ont recruté à l'Université 

de Montréal 30 étudiantes en soins infirmiers et douze infirmières expertes qui ont rempli 

un TCS de 29 scénarios, comprenant 73 items. Le TCS avait une bonne cohérence interne 

globale, avec un coefficient alpha de Cronbach de 0,86 et une cohérence interne modérée 

pour les trois dimensions (sous-échelles) du Human caring, avec un coefficient alpha de 

Cronbach variant de 0,59 à 0,72. Une corrélation de Pearson a été calculée entre chacune 

des trois dimensions du Human caring et l'ensemble du test démontrant une bonne 

homogénéité à l'intérieur des sous-échelles du TCS (r variant de 0,50 à 0,91 entre les trois 

dimensions; p < 0,01). La comparaison des scores moyens des étudiants (53,3) et ceux des 

experts ( 61,6), à l'aide du test t de Student et confirmée par le test de Mann-Whitney, a 

démontré qu'ils étaient différents d'une manière statistiquement significative. Aussi, le 

score obtenu au TCS augmentait avec l'expérience clinique (p < 0,01 ). Cette étude présente 

comme limite de ne pas avoir évalué la fidélité dans son intégralité, puisque la stabilité 

temporelle n'a pas été évaluée. 

La troisième étude rapportée est celle de Latreille (2012), la seconde étude effectuée en 

sciences infirmières. Cette dernière a développé, au cours de sa maîtrise en éducation, un 

TCS pour le domaine de la pédiatrie. Le but de son étude était de vérifier si le TCS est un 

instrument de mesure pertinent pour l'évaluation du raisonnement clinique d'étudiantes en 

formation et s'il peut déceler des différences dans le raisonnement clinique en fonction du 

niveau d'expertise des participants. Un TCS de 15 scénarios et 45 items a été administré à 

30 étudiantes de troisième année d'études en sciences infirmières, à 40 infirmières 

travaillant en pédiatrie et à 15 infirmières expertes du domaine de la pédiatrie. Les scores 

moyens pour ces trois groupes étaient respectivement 62,3 % pour les étudiants, 75 % pour 

les infirmières et 77,4 %, pour les experts. Il n'y avait pas de différences statistiquement 

significatives entre les scores des infirmières et des experts. Cela s'expliquerait par le fait 



34

que des infirmières auraient pu être classées dans le groupe des experts vu leur expérience 

clinique. Malgré cela, la comparaison des scores des étudiants à ceux des experts s’est 

conclue par une augmentation des scores avec le niveau d’expertise des participants, ce qui 

a été confirmé avec un test t de Student statistiquement significatif (p < 0,01). Aussi, une 

corrélation significative et positive entre l’expérience et les scores élevés au TCS ( r = 0,44; 

p < 0,000) avait a été notée. Après optimisation du TCS, celui-ci comportait 36 items et son 

coefficient alpha de Cronbach s’élevait à 0,61 ce qui était inférieur à ce qui était attendu. 

L’auteur concluait que le TCS développé dans le cadre de son étude permettait d ’avoir une 

idée du raisonnement clinique d ’une étudiante de troisième année en formation. Ainsi, cette 

étude comporte une cohérence interne plus faible que les études antérieures du TCS et la 

stabilité temporelle n ’a pas été évaluée. La cohérence interne du score total a cependant été 

estimée en faisant l’inspection de la matrice des corrélations intradimensions et 

interdimensions.

Pour terminer, l’Annexe A (Résumé d ’études recensées sur le TCS 2) fait un résumé des 

études recensées sur le TCS ayant été significatives pour orienter les travaux de recherches. 

Il ne constitue en aucun cas une liste exhaustive, puisque toutes les études précitées ayant 

permis de fournir de l’information pertinente pour aider au développement du TCS.
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T r o i s i è m e  c h a p i t r e  -  m é t h o d e  e t  r é s u l t a t s

Le troisième chapitre de ce mémoire traite de la méthode utilisée dans cette étude et des 

résultats. Il présente d’abord l’article qui aborde la majorité des aspects de la méthode, des 

analyses statistiques et des résultats. L’article est suivi par des informations 

complémentaires qui n’ont pas pu être insérées dans l’article, tant sur la méthode que sur 

les résultats.

3.1 Article : Évaluer le raisonnement clinique de l’infirmière en contexte de 

détérioration clinique à l’aide du test de concordance de script

Auteurs de l’article : Sarah Côté, Andréanne Tanguay, Robert Gagnon, Bernard Charlin, 

Cécile Michaud

Statut de l’article : soumis

Avant propos :

Accompagnée par ses directrices de maîtrise, l’étudiante-chercheure a :

•  effectué la recension des écrits,

•  planifié l’étude,

• élaboré le protocole de recherche,

• élaboré le TCS, l’a validé auprès d ’expertes et l’a pré-testé,

• obtenu les autorisations éthique et administrative,

• recruté les participants,

• recueilli et analysé les données,

• interprété les résultats,

• rédigé l’article et

• fait les corrections jusqu’à satisfaction de l’ensemble des auteurs.

Bernard Charlin et Robert Gagnon ont agi à titre d ’experts pour faire l’analyse et 

l’interprétation des données ainsi que pour rédiger l’article. Leurs recherches antérieures 

ont grandement servi pour l’élaboration et la validation du TCS. Ils ont finalement corrigé 

l’article.
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R é s u m é

Contexte : La complexité des situations cliniques en milieu hospitalier exige, chez les 

infirmières, un raisonnement clinique solide pour interpréter les signes de détérioration 

clinique de leurs patients.

But : Élaborer un test de concordance de script (TCS) évaluant le raisonnement clinique 

infirmier en contexte de détérioration clinique en milieu hospitalier et évaluer ses qualités 

psychométriques et son appréciation.

Méthode : Un TCS de 22 scénarios et de 88 items a été élaboré, puis administré à 47 

infirmières novices et 21 expertes. Un coefficient alpha de Cronbach a servi à évaluer la 

cohérence interne et un test-retest avec 12 participantes, la stabilité temporelle. La validité 

du contenu a été évaluée à l’aide des indices de la validité du contenu (IVC) et la validité de 

construit discriminante, avec l’étude des groupes extrêmes.

Résultats : Après son optimisation, le TCS a 20 scénarios et 68 items. Son coefficient alpha 

de Cronbach est de 0,76. L’étude de la stabilité temporelle a révélé une corrélation intra- 

classe modérée (r = 0,554; IC à 95% = 0,002, 0,847). L’IVC de la pertinence et de la clarté 

du TCS étaient respectivement de 0,995 et de 0,993. Les scores des novices étaient moins 

élevés que ceux des expertes (p < 0,05). Il y avait une relation linéaire positive significative 

entre les scores et l’expertise clinique (p < 0,05). Son appréciation est généralement bonne.

Conclusion : Cette étude a rendu disponible un TCS standardisé pour évaluer le 

raisonnement clinique d’infirmières en contexte de détérioration clinique en milieu 

hospitalier.

MOTS-CLÉS : raisonnement clinique -  évaluation du raisonnement clinique -  expertise 

infirmière -  test de concordance de script -  détérioration clinique -  étude méthodologique
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I n t r o d u c t i o n

Les avancées technologiques et l’allongement de l’espérance de vie qui en résulte ont fait 

en sorte que les infirmières* en milieu hospitalier doivent soigner un nombre croissant de 

patients*1 dont la condition de santé est relativement instable2. Par conséquent, elles 

doivent faire preuve d’un raisonnement clinique solide, particulièrement en présence de 

signes de détérioration clinique3'4. Le raisonnement clinique consiste à l’utilisation de la 

cognition pour analyser et interpréter des données, pour générer des hypothèses et pour 

concevoir des options de solutions afin de résoudre un problème clinique5. Ce raisonnement 

varie en fonction de plusieurs caractéristiques de l’infirmière, mais particulièrement selon 

l’expérience clinique5'6. Cela s’expliquerait par la théorie des scripts7. Cette théorie soutient 

que l’expertise se développe avec des réseaux de connaissances, appelés scripts. Ceux-ci 

sont élaborés et développés lors de situations cliniques répétées, rencontrées dans la 

pratique clinique, soit par l’expérience clinique, et ils favoriseraient une collecte de données 

plus ciblée et plus pertinente6. Or, les signes de détérioration clinique ne sont pas toujours 

détectés ou ne sont pas interprétés adéquatement, notamment à cause de leur haut niveau 

d’incertitude, menant à des complications cliniques comme des arrêts cardiorespiratoires, 

des transferts vers les unités de soins intensifs et même, des décès évitables8. Afin de mieux 

soutenir le développement du raisonnement clinique des infirmières dans ce contexte, il est 

important de pouvoir l’évaluer. Son évaluation permettrait de déterminer les principales 

difficultés reliées à la reconnaissance et l’interprétation des signes de détérioration clinique, 

puis de concevoir une formation pour les diminuer.

Le test de concordance de script (TCS) est une méthode d ’évaluation adaptée pour la 

mesure du raisonnement clinique en contexte d'incertitude9. En simulant des conditions de 

pratique authentique, le TCS permet de vérifier, à l’aide d’un score, le niveau 

d’organisation et d ’élaboration des connaissances, soit d ’évaluer les scripts9. Il permet aussi 

d’évaluer les habiletés à interpréter les données collectées dans un contexte où on retrouve 

de l’incertitude10. Il prend la forme de cas - appelés par la suite scénarios, qui décrivent en 

quelques lignes des situations cliniques de pratique. Même pour un expert, ces scénarios 

représentent un problème parce que des informations sont manquantes ou ambigües ou 

parce que plusieurs options d’investigation ou d’interventions sont pertinentes dans la
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situation. Les scénarios sont suivis de plusieurs questions -  qui seront appelées items. 

Chaque item est construit en fonction du modèle du raisonnement clinique connu comme 

étant hypothético-déductif10. Ainsi, chaque item se divise en trois parties: 1) une 

hypothèse, 2) une nouvelle information et 3) une échelle de type Likert qui quantifie l’effet 

de la nouvelle information sur la probabilité ou la pertinence de l’hypothèse. Les 

hypothèses sont des options d’investigations ou d ’interventions qui seraient habituellement 

générées lors du processus du raisonnement clinique, en pratique clinique. La nouvelle 

information est un signe clinique ou le résultat d ’un examen qui pourrait être collecté pour 

confirmer ou infirmer l’hypothèse. La personne qui remplit le TCS doit interpréter l’effet 

de la nouvelle information sur l’hypothèse présentée et répondre à l’aide d’une échelle de 

Likert. La grille de réponses est ensuite construite à l’aide de réponses d’expertes par la 

méthode des scores combinée9'10 qui sera décrite plus loin.

L’élaboration des TCS et la vérification de leurs qualités psychométriques sont guidées par 

des données probantes 10'12. Par conséquent, jusqu’à maintenant, le TCS s’est révélé être 

une méthode d’évaluation du raisonnement clinique valide en médecine. II a fait l’objet de
13deux études en sciences infirmières, une en lien avec la théorie du Human caring et une 

pour le domaine de la pédiatrie14 qui ont permis la construction de TCS valides. Pour notre 

part, notre étude méthodologique avait pour but la construction d’un TCS pour évaluer le 

raisonnement clinique d ’infirmières prenant soin de patients présentant des signes de 

détérioration clinique (TCS-DC) en milieu hospitalier, sur les unités de soins de médecine 

et de chirurgie, ainsi que la mesure de sa validité, de sa fidélité et de son appréciation.

M a t é r i e l s  e t  m é t h o d e

Participantes*

Les participantes de cette étude peuvent être classées selon qu’elles sont des expertes ou 

des novices en sciences infirmières. Les expertes, selon les recommandations de Petrucci15, 

devaient avoir de l’expérience propre au domaine d ’intérêt. Elles devaient donc avoir de 

l’expérience auprès de patients à risque de détérioration clinique. Les expertes recrutées 

avaient au moins cinq ans d'expérience clinique en soins critiques ou elles étaient
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détentrices d ’un diplôme universitaire en sciences infirmières et travaillaient activement sur 

une unité de soins critiques à titre d ’infirmières et de monitrices cliniques pour une 

université canadienne. Elles ne devaient pas avoir quitté les soins directs aux patients 

depuis plus d'un an, à moins d ’enseigner activement en soins critiques. Les novices étaient 

des étudiantes au baccalauréat de la même université qui étaient des candidates à l’exercice 

de la profession infirmière (CEPI) ou des infirmières ayant moins de trois ans d ’expérience 

clinique. Toutes les participantes ont été recrutées sur une base volontaire (échantillonnage 

de convenance).

Étapes préliminaires à la construction et à la validation du TCS-DC

Avant de débuter la construction du TCS-DC, il a fallu déterminer, selon les 

recommandations tirées des écrits scientifiques9’16, la population à étudier (les infirmières 

œuvrant en médecine ou en chirurgie dans les milieux hospitaliers), le domaine à évaluer 

(la détérioration clinique) et le contexte d ’utilisation du TCS (évaluer le développement 

professionnel ou les acquis à la fin d ’une activité éducationnelle).

Par la suite, des grilles et des guides ont été conçus afin de faciliter le processus de 

validation du TCS-DC. Premièrement, une « grille de correction pour l’élaboration du TCS- 

DC » a été élaborée. Celle-ci a été entre autres adaptée de celle disponible sur le site du 

Centre de pédagogie appliquée aux sciences de la santé (CPASS)16. Elle contient des 

critères pour corriger les scénarios et les items du TCS-DC afin de s’assurer qu’aucun 

élément n’était manquant. Deuxièmement, afin de s’assurer que tout le contenu pertinent en 

détérioration clinique était évalué par le TCS-DC, un « Tableau du contenu » a été 

développé. Celui-ci présente d ’un côté les principaux troubles physiologiques et 

pathologiques rencontrés en contexte de détérioration clinique et d’un autre côté les rôles 

infirmiers impliqués dans ce contexte qui devaient être évalués. Finalement, deux guides 

pour aider à l’évaluation de la validité apparente et du contenu du TCS-DC ont été conçus. 

Le premier, le « Guide de validation du contenu du test de concordance de script en 

contexte de détérioration clinique : pertinence et clarté » a servi pour évaluer la validité 

apparente et du contenu du TCS-DC. Le second, le « Guide d ’évaluation du test de 

concordance de script en contexte de détérioration clinique : pré-test » a été utilisé par 

l’étudiante-chercheure lors d’entrevues pour évaluer la ressemblance des scénarios du TCS-
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DC avec la pratique clinique sur les unités de médecine et de chirurgie, en milieu 

hospitalier et pour valider les instructions pour accéder au TCS et le remplir.

Construction et validation du TCS-DC

La première étape de construction du TCS-DC a consisté à sélectionner des situations de 

détérioration clinique au cours desquelles une infirmière devait utiliser son raisonnement 

clinique pour les résoudre. La seconde étape est celle où les situations retenues ont pris la 

forme de scénarios et d ’items. Les scénarios décrivaient des situations cliniques où de la 

détérioration clinique était probable. Ils ont entre autres été élaborés à l’aide de plusieurs 

versions du Modified Early Warning Score, un outil d ’aide au dépistage contenant plusieurs 

signes de détérioration reconnus comme prédictifs d ’un arrêt cardiaque3. Chaque item, 

adapté à la réalité infirmière, a été constitué d’abord d ’une hypothèse (diagnostic infirmier, 

impression de diagnostic médical, option de surveillance, d’évaluation ou d’intervention 

infirmière), ensuite, d ’une nouvelle information (un signe clinique collecté par une 

infirmière, un résultat d ’examen) et finalement d ’une échelle de type Likert de cinq 

niveaux, allant de -2 à + 2, avec des libellés en lien avec l’hypothèse. Chaque scénario et 

chaque item étaient indépendants les uns des autres. Comme la capacité à résoudre un 

problème clinique ne prédit pas la capacité à résoudre un autre problème, il a été préférable 

de générer un nombre plus élevé de problèmes plutôt que d ’évaluer en profondeur une 

même situation clinique16. Par ailleurs, Gagnon, Charlin, Lambert, Carrière, et Van der 

Vleuten17 recommandaient de construire de 15 à 25 scénarios suivis de trois à cinq items 

chacun pour assurer une fidélité élevée. Cette version préliminaire du TCS-DC avait donc 

22 scénarios suivis de quatre items. Elle a ensuite été soumise à des expertes évaluatrices 

afin de réaliser une partie de l’étape 3) consistant à valider le TCS-DC, puis à des novices 

pour un pré-test. Un extrait d’un scénario et de ses items est présenté à la Figure 1.
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Figure 1 Exemple d’un scénario et de ses items

Madame Poirier, 68 ans, est hospitalisée sur une unité de soins généraux pour un ulcère 

artériel au membre inférieur droit qui s ’est infecté. Elle n'a pas d'autres antécédents. Vous 

entrez dans la chambre à 8 h 30 et Madame Poirier est en diaphorèse et elle vomit. Elle 

vous avise qu’elle a des palpitations et une douleur épigastrique.

Si vous pensiez Et qu’alors vous trouvez que Cette intervention est

1. Contrôler sa glycémie Madame Poirier est pâle □  -2 D - l  D O  D l  D 2  :

2. Surveiller cette patiente 
à toutes les 15 minutes 
pendant la prochaine 
heure

Sans intervention, Madame 
Poirier ne vomit plus, sa 
douleur épigastrique est passée 
de 7/10 à 5/10 et elle n ’est plus 
nauséeuse. Ses signes vitaux 
sont :

- Fréquence cardiaque à 
115/min

- Fréquence respiratoire à 
19/min

- Pression artérielle à 
128/68

- Saturation en oxygène à 
92 %

□  -2 D - l  □  0 Q l  D 2  :

3. Aviser le médecin le 
plus tôt possible des 
signes vitaux et des 
symptômes de Madame 
Poirier

Après cinq minutes, Madame 
Poirier ne vomit plus. Sa 
douleur est toujours à 7/10. Ses 
signes vitaux sont :

- Fréquence cardiaque à 
120/min

- Fréquence respiratoire à 
22/min

- Pression artérielle à 
128/68

- Saturation en oxygène à 
92%

□  -2 □ - !  [ ] 0  D l  \ J 2 :

- 2 : inutile
- 1 : peu utile
0 : ni plus ni moins utile
1 : est utile
2 : très utile

42 
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Et qu'alors vous trouvez que 

Madame Poirier est pâle 

Sans intervention, Madame 
Poirier ne vomit plus, sa 
douleur épigastrique est passée 
de 7/10 à 5/10 et elle n'est plus 
nauséeuse. Ses signes vitaux 
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115/min 

- Fréquence respiratoire à 
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Après cinq minutes, Madame 
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douleur est toujours à 7 /1 O. Ses 
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120/min 
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Cette intervention est 

O-2 O-1 Do 01 02: 

O -2 O-1 • o 01 • 2: 

D-2 D-1 • o D1 D2: 
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Administration

Les principes du TCS ont été expliqués à toutes les participantes potentielles à l’aide d ’une 

lettre d ’introduction qui leur a été envoyée par message électronique. Les étudiantes ont 

également été rencontrées pendant une période de 10 minutes où elles ont reçu des 

explications sur l’étude. Lors de cette rencontre, le fonctionnement du TCS-DC a été 

expliqué ainsi que leur participation attendue, soit de remplir le TCS à deux reprises dans 

un intervalle de deux semaines pour un test-retest. Celles qui désiraient participer se 

rendaient ensuite sur le site internet indiqué dans le message électronique (Moodle) où des 

instructions étaient à nouveau présentées avant de répondre au TCS. Les participantes 

pouvaient remplir le TCS-DC à leur convenance : il n ’y avait pas de limite de temps, ni de 

limite d’accès (ils pouvaient le remplir en plusieurs temps).

Méthode d’établissement des scores : méthode des scores combinés

La méthode des scores combinés permet de mieux discriminer les participants en fonction 

du niveau d’organisation de leurs connaissances (scripts) et de leur expertise9. Elle prend en 

compte qu’il y a de la variabilité dans le processus du raisonnement clinique des experts et, 

par conséquent, qu’il n’y a pas une seule bonne réponse par item. On utilise les réponses 

des experts recrutés pour construire une grille de scores du TCS où chaque réponse des 

experts possède une valeur intrinsèque et reçoit une pondération en fonction du nombre 

d ’experts qui l’ont choisie. Plus précisément, la réponse à un item la plus souvent choisie 

par les experts (la réponse modale) vaut un point; les autres réponses des experts reflètent la 

variabilité dans l’interprétation des données et donnent droit à une fraction d ’un point, en 

fonction du nombre d’experts qui les ont choisies8. La Figure 2 montre un exemple pour 

déterminer les scores des novices à un item, en fonction des réponses des experts.
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Figure 2 Méthode des scores combinés, exemple de réponses à un item par 20
expertes

À l’un des items, 10 expertes répondent « +2 », 8 répondent « + 1 », 2 répondent « 0 » et 
aucun ne répond « -1 » ou « -2 ». Pour obtenir les scores, il s’agit de repérer la réponse qui 
a été la plus choisie par les expertes (dans ce cas-ci, la réponse « +2 » a été choisie par 10 
expertes). Cette réponse donnera maintenant un point à toutes les personnes évaluées qui la 
choisiront. Ensuite, il faut diviser toutes les réponses par le nombre d’expertes le plus 
élevé à avoir choisi la réponse. Dans cet exemple, il faut diviser par 10. Les réponses non 
choisies par les expertes donnent 0/10 = 0,0 point et les autres réponses donnent un crédit 
en fonction du nombre d’expertes qui les ont choisies, soit 8/10 = 0,8 point pour la 
réponse « +1 » et 2/10 = 0,2 pour la réponse « 0 ». Un participant non expert qui choisirait

2 -1 0 1 2 Instructions

Nombre de réponses 
parmi les expertes 0 0 2 8 10 Repérer la réponse 

modale (la plus choisie)

Mécanisme de 
création des scores 0 0 2/10 8/10 10/10

Diviser par le nombre 
d’expertes ayant donné 
la réponse la plus 
choisie

Crédit pour l’item 0 0 0,20 0,80 1
Donner les points aux 
personnes examinées 
pour cet item

la réponse « +1 » obtiendrait a ors 0,2/1 pour cet item.

Évaluation de l’appréciation du TCS-DC

Après avoir rempli le TCS, les participantes devaient répondre à quelques questions (à 

l’aide d’une échelle de type Likert) sur leur appréciation du TCS-DC en tant que méthode 

d ’évaluation du raisonnement clinique des infirmières, dont le contenu traitait de la 

détérioration clinique sur les unités de soins de médecine ou de chirurgie.
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Évaluation de l'appréciation du TCS-DC 

Après avoir rempli le TCS, les participantes devaient répondre à quelques questions (à 

l'aide d'une échelle de type Likert) sur leur appréciation du TCS-DC en tant que méthode 

d'évaluation du raisonnement clinique des infirmières, dont le contenu traitait de la 

détérioration clinique sur les unités de soins de médecine ou de chirurgie. 
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Validité de contenu

Des expertes évaluatrices ont jugé la pertinence et la clarté du TCS-DC global, des 

scénarios et des items à l’aide des indices de la validité du contenu (IVC). L’IVC est une 

méthode décrite par Polit et Beck18 qui est très utilisée pour vérifier la validité de contenu 

d’instruments développés en sciences infirmières. L’IVC donne un indice de l’accord qu’il 

y a entre plusieurs experts concernant la pertinence et la clarté du contenu évalué par 

l’instrument de mesure. Cette méthode consiste à demander à un groupe d ’experts de coter 

chacun des items de l’instrument en fonction de leur pertinence et de leur clarté, grâce à 

deux échelles de Likert à quatre niveaux (1. non pertinent, 2. peu pertinent, 3. assez 

pertinent, 4. pertinent; 1. non clair, 2. peu clair, 3. assez clair, 4. clair).

A n a l y s e  d e s  d o n n é e s

Des analyses descriptives ont été réalisées pour toutes les données recueillies. Pour 

répondre aux objectifs de la recherche, les analyses suivantes ont été effectuées. La 

cohérence interne du TCS-DC a été évaluée par le coefficient alpha de Cronbach. Les 

scores des participantes, des novices comme des expertes, sont exprimés en moyennes 

ramenées sur 100 ± écarts-types, suivies de l’étendue, après avoir vérifié la normalité la 

distribution des scores à l’aide du test de Kolmogorov-Smimoff. Les scores moyens des 

deux groupes étaient comparés par un test t de Student. Les scores moyens des participantes 

au temps 1 et au temps 2 ont été comparés par un test t de Student pour échantillons 

appariés. Pour estimer la corrélation entre le temps 1 et le temps 2 (données continues) 

indiquant la stabilité temporelle du TCS, un coefficient de corrélation intra-classe (CCI) été 

utilisé. Une relation entre l’expertise clinique et les scores au TCS a été vérifiée à l’aide 

d’une corrélation de Pearson. Une valeur bilatérale de p < 0,05 était considérée comme 

statistiquement significative. Le logiciel SPSS, version 18 a été employé.

Un IVC pour la pertinence et pour la clarté ont été calculés pour chaque partie du scénario 

(situation clinique, hypothèse, information complémentaire, item; IVC-I item) et pour 

chaque scénario en leur entier (IVC-I scénario), ainsi que pour le test total (IVC-S). La 

méthode utilisée pour les IVC-I item a été celle de calculer le nombre de scores 3 ou 4
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obtenus divisé par le nombre d ’expertes. Celle utilisée pour calculer les IVC-I scénarios a 

été celle de faire la moyenne des IVC-I items. Finalement, la méthode pour faire le calcul 

de l’IVC-S a été de faire la moyenne de tous les IVC-I scénarios, appelée IVC-S/Average 

par Polit et Beck18. Les scores des IVC-I item et des IVC-I scénarios obtenus devaient être

supérieurs à 0,80 pour être jugés comme acceptables tandis que les scores obtenus pour les
• 18 IVC-S devaient être supérieurs à 0,90 .

Considérations éthiques

Le projet d’étude a été accepté par le Comité d ’éthique de la recherche en santé chez 

l’humain du Centre de recherche clinique Étienne-Le Bel du Centre Hospitalier 

Universitaire de Sherbrooke (CHUS). La participation à cette étude se faisait sur une base 

volontaire. En acceptant de remplir le TCS-DC, les participantes donnaient ainsi leur 

consentement de manière implicite. L’autorisation de recruter dans l’Ecole des sciences 

infirmières de l’université concernée a été obtenue du directeur avant de commencer 

l’étude.

R é s u l t a t s

Description des participantes

Le tableau 1 résume le nombre de participantes selon leur rôle et leur expertise. Les 

expertes qui ont contribué à la construction et à la validation du TCS-DC présentaient les 

caractéristiques suivantes. En tout, trois expertes ont collaboré à la sélection et à la 

rédaction des scénarios du TCS-DC. Ensuite, cinq expertes évaluatrices ont collaboré à la 

validation du contenu du TCS-DC. Quatre étaient des infirmières et une était 

inhalothérapeute. Parmi les infirmières, une faisait partie d ’une équipe d ’intervention rapide 

(équipe appelée sur les unités de soins lorsqu’un patient se détériore) depuis deux ans. 

L’inhalothérapeute œuvrait en soins généraux et en soins critiques depuis 3 ans. Le TCS- 

DC a aussi été répondu par 23 infirmières expertes faisant partie du personnel enseignant. 

Celles-ci étaient âgées de 24 à 56 ans. L’âge moyen était de 32 ans. Deux d’entre elles 

n’avaient pas entrepris d ’études universitaires; cinq avait une maîtrise en sciences 

infirmières, quatre étudiaient à la maîtrise et deux au doctorat. Deux expertes avec plus de
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25 ans d’expérience clinique ont été retirées du panel de référence étant donné que leurs 

scores étaient différents des autres membres du panel, leurs scores se situant à deux écarts- 

types sous la moyenne par rapport aux 21 autres expertes.

Le TCS-DC a été répondu par 49 étudiantes (novices), soit près de 25% de la population 

accessible. Deux novices ne satisfaisaient pas les critères d ’inclusion et ont été exclues du 

groupe des novices, mais leurs réponses ont été conservées pour le test-retest. Dix de ces 

étudiantes ont participé au test-retest pour un total de douze participations. Les novices 

avaient entre 21 et 47 ans, avec un âge moyen de 25 ans. Elles œuvraient dans différents 

milieux de soins (trois en santé communautaire, 19 en médecine ou en chirurgie, 14 en 

soins critiques, quatre dans des milieux autres et trois ne travaillaient pas). Des novices 

(n=19) présentant les mêmes caractéristiques, mais n ’étudiant pas à l’université ont aussi 

pré-testé le TCS. Sept infirmières et deux CEPI ont vérifié si les instructions pour accéder 

au TCS et les instructions décrivant comment le remplir étaient claires, si les scénarios 

étaient similaires à la pratique clinique, si le vocabulaire était facilement compris, puis 10 

infirmières ont évalué le temps nécessaire pour répondre au questionnaire.

Description du TCS-DC

La version finale du TCS-DC, après son optimisation, c ’est-à-dire après le retrait des items 

ayant une corrélation item-total faible (inférieure à 0,05 ou négative), soit après avoir 

effectué une analyse des réponses des participantes a posteriori permettant d ’augmenter sa 

cohérence interne et sa validité de contenu, possède 20 scénarios et 68 items. Selon les 

données du pré-test, le temps pour répondre à la version préliminaire de 22 scénarios et 88 

items variait de 25 à 50 minutes, avec un temps moyen de 40 minutes.
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Tableau 1 Participantes aux différentes étapes d’élaboration et de validation du TCS

Expertes Novices
n F Exp. n F Exp.

Rédaction des 
situations

3 3 3 inf. : > 10 ans
- -

Validité du contenu 
(IVC de la pertinence 
et du contenu clarté)

5 4 2 inf. : > 5 ans
2 inf. : avec
expertises
particulières
1 inhalo. : avec
expertises
particulières

— — —

Pré-test

— - —

19 16 2 CEPI : 0 an 
17 inf. : <3  
ans

Validité de construit 
discriminante 
Cohérence interne 
Appréciation

21 15 8 inf. : 3 et 4 ans
6 inf. : 5 à 9 ans
7 inf. : > 10 ans

47 42 2 CEPI : 0 an 
45 inf. : < 3 
ans

Stabilité temporelle
— - -

12 11 12 inf. : < 6  
ans

n= nombre, F = femme, Exp. = nombre d ’années d ’expérience en situation de détérioration 
clinique, inf. = infirmière, inhalo. = inhalothérapeute, CEPI = candidate à l’exercice de la 
profession infirmière.

Validité du contenu

Des expertes évaluatrices ont évalué le contenu à l’aide des indices de la validité du 

contenu (IVC). Les IVC finaux, obtenus après les deux rondes d ’évaluation par les expertes 

évaluatrices (où les scénarios avaient été reformulés et aucun n’avait été retirés) et après 

l’optimisation du TCS-DC) sont les suivants : les IVC-i items variaient de 0,80 à 1,00 pour 

la pertinence et de 0,75 à 1,00 pour la clarté. Les IVC-I scénarios varient entre 0,95 et 1,00 

pour la pertinence et 0,96 à 1,00 pour la clarté. L’IVC-S de la pertinence et de la clarté du 

TCS-DC a respectivement été évalué à 0,995 et à 0,993. Le contenu du TCS a été jugé 

comme pertinent et clair étant donné que les IVC-I étaient majoritairement supérieurs à 

0,80 et que les IVC-S étaient supérieurs à 0,9018.
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Fidélité

Le coefficient alpha de Cronbach du TCS-DC s’élève à 0,76 indiquant une bonne 

cohérence interne. L’étude de la stabilité temporelle a révélé que les scores moyens au 

temps 1 (T l) (62,9 ± 7,2) et au temps 2 (T2) (65,4 ± 4,7) n’étaient pas statistiquement 

différents l’un de l’autre (p > 0,05). En vérifiant la présence d’une corrélation entre les 

deux temps, un CCI modéré de 0,554 (intervalle de confiance à 95% = 0,002, 0,847; p < 

0,05) a été obtenu. Cela signifie que les scores étaient modérément comparables entre le 

Tl et au T2, puisque le CCI se situe entre 0,400 et 0,60019. L'intervalle de confiance très 

large du coefficient de corrélation calculé démontre de l’imprécision de la mesure qui est 

liée à la petite taille des échantillons. Outre la petite taille d ’échantillon, cette variation et ce 

CCI modéré pourraient s’expliquer par la hausse moyenne de 2,5 % au T2 qui n ’a pas été 

jugée statistiquement significative au test t pour échantillons appariés, mais qui indique que 

les réponses des étudiantes s’étaient modifiées d’un temps à l’autre.

Validité de construit discriminante

Les scores moyens ramenés sur 100 obtenus par le groupe de novices étaient de 64,2 ± 8,5; 

ceux des expertes étaient de 80,2 ± 5,6. Il y avait une différence statistiquement 

significative entre les deux groupes (p < 0,05) ainsi qu’une augmentation des scores avec 

l’expertise clinique. Une relation positive entre les scores moyens obtenus au TCS-DC et le 

nombre d ’années d’expertise clinique est ressortie statistiquement significative (r = 0,525; p 

< 0,05).

Appréciation du TCS-DC

L’appréciation du TCS-DC par les novices et les expertes est présentée au Tableau 2. Les 

éléments ayant été le plus fortement apprécié par plus de 70 % des participantes sont la 

ressemblance des scénarios du TCS-DC avec les situations cliniques rencontrées dans la 

pratique clinique et la possibilité d ’utiliser le TCS-DC pour favoriser des apprentissages. 

Les novices ont également trouvé que le TCS-DC permettait d’évaluer leur capacité à 

évaluer, à surveiller, à interpréter des signes de détérioration clinique ou à intervenir en 

contexte de détérioration clinique tandis que les expertes avaient une appréciation modérée
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pratique clinique et la possibilité d'utiliser le TCS-DC pour favoriser des apprentissages. 

Les novices ont également trouvé que le TCS-DC permettait d'évaluer leur capacité à 

évaluer, à surveiller, à interpréter des signes de détérioration clinique ou à intervenir en 

contexte de détérioration clinique tandis que les expertes avaient une appréciation modérée 
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de cette caractéristique. Le TCS-DC a aussi reçu une évaluation modérée par 40 à 69 % des 

novices comme des expertes en ce qui a trait à son utilité lors d ’entrevue ou d’évaluation 

sommative ou comme une méthode d ’évaluation efficace du raisonnement clinique. 

Finalement, les novices ont trouvé que le TCS-DC était modérément agréable à remplir 

tandis que les expertes l’ont trouvé agréable à remplir.

Tableau 2 Appréciation du TCS

Novices Expertes

Nombre % Nombre %

Les scénarios de ce questionnaire décrivaient 
des situations de détérioration clinique qui 
pourraient être rencontrées dans ma pratique.

33 70,2 18 85,7

J ’ai trouvé que le questionnaire permettait 
d ’évaluer mes capacités à évaluer, à surveiller, à 
interpréter des signes de détérioration ou à 
intervenir en contexte de détérioration clinique.

33 70,2 13 61,9

Je crois que ce questionnaire pourrait être utilisé 
à des fins d’évaluation lors d’un cours ou d ’une 
entrevue.

27 57,4 9 42,9

Je crois que le test de concordance de script 
représente une méthode efficace pour évaluer 
mon raisonnement clinique/jugement clinique.

22 46,8 12 57,1

Je crois que cette méthode d ’évaluation pourrait 
favoriser des apprentissages.

34 72,3 15 71,4

J ’ai trouvé le questionnaire agréable à remplir. 20 42,5 15 71,4
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D i s c u s s i o n

Deux études ont été trouvées en sciences infirmières portant sur la construction et la 

validation d ’un TCS : une par Deschênes13 et une par Latreille14. Elles ont démontré que le 

TCS pouvait être utilisé en sciences infirmières. Les résultats de notre étude vont dans le 

même sens. Le TCS-DC comporte, après optimisation, 20 scénarios et 68 items évaluant le 

raisonnement clinique infirmier en contexte de détérioration clinique sur les unités de soins 

de médecine ou de chirurgie. Sa cohérence interne est satisfaisante et tandis que sa stabilité 

temporelle est modérée et devrait être réévaluée avec un plus grand échantillon afin d’avoir 

une meilleure idée de celle-ci. Cette valeur non parfaite de stabilité temporelle peut aussi 

s’expliquer par la présence d’un biais de mémoire ou de maturation. La validité du contenu, 

évaluée à l’aide de l’IVC, a obtenu de très bons résultats. L’examen de la validité de 

construit discriminante a révélé que les scores des novices étaient significativement moins 

élevés que ceux des expertes : une relation linéaire entre les scores et l’expertise clinique a 

été observée. Finalement, de manière générale, le TCS-DC a été assez bien apprécié. Ainsi, 

les résultats de cette étude démontrent que ce TCS-DC est une méthode d’évaluation 

appropriée pour la mesure du raisonnement clinique infirmier dans un contexte de 

détérioration clinique parce qu’il est un outil fidèle et valide.

À notre connaissance, cette étude est la première à avoir élaboré un TCS selon les derniers 

critères recensés dans les écrits scientifiques. Nous avons fait une évaluation complète de la 

fidélité et de la validité, au-delà de ce qui était recommandé dans les articles scientifiques. 

En effet, afin de s’assurer d ’avoir les meilleures situations cliniques possible à inclure dans 

le TCS-DC, six personnes (trois infirmières collaboratrices et les trois chercheurs) au lieu 

de deux9 ont collaboré à cette étape. Ensuite, pour la première fois, la validité du contenu a 

été évaluée : auparavant, la validité apparente des TCS était évaluée à l’aide de l’avis de 

deux experts, tandis que dans cette étude, cinq expertes évaluatrices ont vérifié la 

pertinence et la clarté de tous les éléments constituant le TCS. Egalement, un pré-test a été 

effectué auprès d’infirmières et de CEPI appartenant à la population cible.

Notre étude amène à réfléchir autour de la définition de l’expertise en sciences infirmières. 

En effet, lors du processus de validation du TCS-DC, deux expertes ont dû être retirées du
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panel d’expertes puisque leurs réponses étaient discordantes par rapport à celles des autres 

membres du panel et leurs scores se situaient à plus de deux écarts-types sous la moyenne 

en comparaison avec les scores des autres expertes. Deschênes13 avait fait une constatation 

semblable et avait retiré trois de ses experts. Elle expliquait ces résultats par le fait que ces 

trois experts avaient probablement un processus de raisonnement clinique différent de la 

plupart des autres experts et que les critères pour choisir les experts en Human caring 

devaient manquer de spécificité. Nous pensons que, comme les expertes retirées de notre 

étude avaient un grand nombre d ’années d ’expérience en soins critiques, leur processus de 

raisonnement clinique pouvait aussi être différent. Les données sociodémographiques 

collectées et le degré d’appréciation ne montraient pas de différence entre ces deux expertes 

et les autres membres du panel, excepté pour une des deux expertes exclues qui était sans 

emploi au moment de sa participation. Ainsi, nous ne pouvons expliquer ces différences de 

manière objective et vérifiable. Une hypothèse d ’explication que nous pouvons émettre est 

que le critère d ’exclusion de ne pas avoir travaillé activement auprès des patients était trop 

large et pourrait être réduit. Une autre hypothèse d ’explication est que les expériences 

vécues par ces deux expertes au cours de leur carrière ont mené à la création ou à 

l’organisation de scripts différents de ceux de la plupart des autres expertes recrutées dans 

cette étude.

De plus, notre étude répond partiellement à l’acceptabilité d ’utiliser un TCS-DC auprès des 

étudiantes en sciences infirmières. Les étudiantes, comme les expertes, ont jugé que les 

scénarios du TCS-DC ressemblaient à leur pratique et croient que cette méthode pourrait 

faciliter des apprentissages. Elles sont toutefois moins favorables à son utilisation pour 

l’évaluation sommative ou en situation d’entrevue. Les novices l’ont aussi trouvé 

moyennement agréable à remplir. Par ailleurs, seulement le quart de la population 

accessible l’a fait. Pour sa part, Latreille14 avait utilisé un questionnaire d ’opinion qui avait 

démontré que le TCS était jugé comme assez difficile (soit de 3 ou 4 sur 5, où 5 signifiait 

très difficile) par 80% des étudiantes de troisième année en sciences infirmières. Elle 

expliquait cette réaction par le format inhabituel du TCS et l’ambiguïté des items, 

mentionnés dans les commentaires des étudiantes. Ces résultats démontrent que, comme le 

TCS en sciences infirmières est très nouveau, il serait nécessaire d ’expliquer davantage les 

principes du TCS aux participantes pour une meilleure acceptabilité de leur part car, malgré
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qu’elles aient reçu les explications nécessaires pour comprendre les principes du TCS et fait 

un exemple avec l’étudiante-chercheure, le format inhabituel pour les infirmières crée un 

inconfort, lors d’une rencontre informative de 10 minutes. Toutefois, la longueur du TCS- 

DC (40 minutes en moyenne avant son optimisation) constituera toujours un frein à son 

utilisation volontaire.

En conclusion, cette étude est originale et novatrice : elle est la troisième en sciences 

infirmières et la première à avoir évalué de façon exhaustive la fidélité et la validité. Les 

résultats principaux de cette étude se résument 1) à la construction d ’un TCS évaluant le 

raisonnement clinique infirmier en contexte de détérioration clinique sur les unités de 

médecine et de chirurgie; 2) à l’obtention d ’une bonne cohérence interne et d ’une stabilité 

temporelle modérément satisfaisante du TCS-DC; 3) à la capacité du TCS de distinguer les 

infirmières novices des infirmières expertes en fonction de leur niveau d’expérience avec 

les situations de détérioration clinique et de la présence d ’une association positive entre les 

scores et le nombre d’années d ’expérience; 4) à l’obtention d ’excellents IVC pour le TCS 

malgré que les novices comme les expertes aient trouvé moins de ressemblance avec la 

pratique clinique que les experts évaluateurs; 5) à une acceptabilité satisfaisante par les 

participantes et comparable à une autre étude en sciences infirmières. Des études 

permettant de perfectionner le TCS pourront être entreprises. Entre autres, une étude devrait 

reprendre l’étude de la stabilité temporelle du TCS-DC afin de vérifier si le TCS possède 

une meilleure stabilité temporelle lorsqu’un plus grand échantillon est utilisé. Egalement, 

évaluer sa sensibilité au changement permettrait de vérifier si le TCS est un outil 

d ’apprentissage. En effet, étant il y avait une hausse moyenne de 2,5 points notée au T2 qui 

pourrait s ’expliquer par des apprentissages faits entre les deux temps. Egalement, les 

participants ont trouvé que le TCS-DC pourrait être utilisé pour favoriser des 

apprentissages. Il faudrait aussi vérifier si les scores de ceux qui remplissent le TCS sont 

influencés par l’expérience en soins critiques ou par un cours en soins critiques avec un 

plus grand nombre de participants. Finalement, d ’autres études pourraient vérifier la 

validité de construit convergente ou faire une analyse factorielle, entre autres analyses, afin 

de renforcer les qualités psychométriques du TCS-DC.
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Le projet de recherche présenté dans cet article a été élaboré dans le cadre d ’un travail 

académique (maîtrise). L’étudiante-chercheure a reçu deux bourses pour effectuer ce projet 

de recherche: une bourse d ’excellence institutionnelle de l’Université de Sherbrooke et une 

bourse de la FRES1Q en partenariat avec le MELS.

* Le féminin inclut le masculin en ce qui concerne les participants et les participantes de 

cette étude. Cela inclut les infirmières et les infirmiers, les étudiants et les étudiantes ainsi 

que les experts et les expertes. Le terme patient est employé au masculin et englobe les 

hommes et les femmes. Cela est fait sans préjudice au genre opposé.
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3.2 Informations complémentaires sur la méthode de l'étude

L'article présenté dans la section 3.1 décrit une grande portion de la méthode de recherche. 

Cette section traite d’informations qui n’ont pas été intégrées à l’article. En premier lieu, on 

retrouve le type devis de recherche, le recrutement des participants, des précisions sur les 

échantillons, et le calcul de leur taille. En second lieu, des éléments sur l’élaboration du 

TCS et l’évaluation de ses qualités psychométriques ainsi que de son appréciation qui n’ont 

pas été élaborées dans l’article sont abordés.

3.2.1 Devis de recherche

Cette étude vise d ’abord à élaborer un TCS, un instrument de mesure du raisonnement 

clinique d ’infirmières prenant soin de patients présentant des signes de détérioration 

clinique en milieu hospitalier et ensuite à valider ses qualités psychométriques ainsi que son 

appréciation. Un devis de type méthodologique a été employé pour répondre au but et aux 

objectifs de l’étude comme celui-ci a pour but l’élaboration et la vérification de la validité 

et de la fidélité de nouveaux instruments de mesure (Fortin, 2010). Ainsi, l’instrument a été 

élaboré en fonction des recommandations tirées des articles scientifiques. Par la suite, la 

validité, la fidélité de l’outil et son appréciation ont été vérifiées, en lien avec les trois 

questions suivantes :

1. Est-ce que le TCS développé pour évaluer le raisonnement clinique 

d ’infirmières en contexte de détérioration clinique est fidèle?

2. Est-ce que le TCS développé pour évaluer le raisonnement clinique 

d ’infirmières en contexte de détérioration clinique est valide?

3. Est-ce que le TCS développé pour évaluer le raisonnement clinique 

d ’infirmières en contexte de détérioration clinique est apprécié des infirmières?

3.2.2 Échantillons et recrutement

Pour cette étude, cinq groupes d ’infirmières ont été recrutés. Des précisions sur les deux 

échantillons et leur recrutement, soit celui des infirmières expertes et celui des novices sont 

apportées dans cette section.
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3.2.2.1 Les infirmières expertes

Jusqu’à ce jour, il n’y pas de consensus pour déterminer qui est un expert dans un domaine 

et qui devrait constituer le panel de référence pour développer la grille de réponses 

(Norman, 2005). Petrucci et al. (2013) recommandent alors de choisir des personnes qui ont 

une expertise reconnue selon les standards d ’un domaine. Benner (1984) définit une 

infirmière experte comme une infirmière qui a plus de cinq ans d’expérience clinique dans 

un même milieu et qui a une formation solide. Ainsi, les critères d’inclusion et d ’exclusion 

pour obtenir un échantillon d ’infirmières expertes en détérioration clinique ont été 

déterminés à partir de ces deux écrits. Par ailleurs, ils avaient comme avantage d ’être 

raisonnables et de suivre les recommandations de Foumier et al. (2008), suggérant de 

prendre des cliniciens crédibles.

Les infirmières expertes ont été recrutées à l’aide d ’une méthode d ’échantillonnage de 

convenance, soit à partir de la liste des membres du personnel enseignant de l'École des 

sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke (superviseures de stage, collaboratrices 

aux stages, chargées de cours, professeures). Les infirmières volontaires ont été invitées à 

participer. Une lettre d’introduction écrite selon la méthode de Dillman et al. (2009) leur a 

été envoyée par message électronique. Deux lettres de recrutement différentes ont été 

envoyées pour recruter les infirmières : une à celles possédant déjà un code d ’identification 

personnel (CIP) de l’Université de Sherbrooke et une autre à celles qui n ’avaient pas de 

CIP (Annexe K et Annexe L). L’objectif était de recruter entre 15 et 20 infirmières 

expertes, tel que recommandé par Gagnon et al. (2005) afin d ’avoir assez de données pour 

les comparer avec celles des étudiants.

3.2.2.2 Les infirmières novices

Les infirmières novices ont été tirées de la population accessible qui est constituée des 

étudiants au baccalauréat en sciences infirmières, de l’École des sciences infirmières de 

l’Université de Sherbrooke et leur critère d ’inclusion a été déterminé en fonction de la 

définition d ’une infirmière novice de Benner (1984). Une méthode d ’échantillonnage de 

convenance a été choisie : tous les étudiants volontaires ont été invités à participer à l’aide 

d ’une lettre d ’introduction (Annexe M) écrite selon la méthode de Dillman et al. (2009) et 

envoyée par message électronique. Celle-ci décrivait en quoi consistait l’étude, leur
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participation attendue et ce que les chercheurs allaient faire des données recueillies. De 

plus, comme le TCS est un outil méconnu des étudiants, Foumier et al. (2008) 

recommandait que les personnes examinées reçoivent des instructions claires avec quelques 

exemples pratiques avant de remplir le questionnaire. Par conséquent, avec l’accord du 

directeur de l’Ecole des sciences infirmières, les professeurs et les chargés de cours des 

étudiants ont été contactés afin d ’obtenir l’autorisation de venir rencontrer les étudiants 10 

minutes dans un de leurs cours pour leur expliquer l’étude. Ce contact avec le personnel 

enseignant a été réalisé par message électronique (Annexe N). Une fois l’accord obtenu des 

professeurs et des chargés de cours, l’étudiante-chercheure a avisé, par courriel, les 

étudiants de sa visite prévue pour la semaine suivante (Annexe M). Le jour prévu, elle a 

expliqué en détail le projet, la participation attendue, les considérations éthiques et a 

répondu aux questions, lors d ’une rencontre de 10 minutes. Plus précisément, lors de cette 

rencontre, l’accent a été mis sur l’importance du projet pour la pratique infirmière et pour la 

sécurité des patients, l’anonymat, la participation attendue, le temps de réponse prévu pour 

répondre au questionnaire (entre 25 et 50 minutes, avec temps moyen de 40 minutes). De 

plus, un exemple de scénarios avec ses items a été présenté en faisant participer les 

étudiants.

3.2.2.3 Taille des échantillons

Les tailles des échantillons ont été déterminées à l’aide d ’un calcul bilatéral selon les 

formules et tables de calcul de Cohen (1988). Une puissance à 80% , un niveau de 

signification à 5 % et une mesure de taille de l’effet à 0,8 ont été utilisés. La taille de l’effet 

a été estimée à 0,8, puisque l’écart-type est inconnu et incalculable dans les écrits 

scientifiques, mais aussi parce que Cohen (1988) recommande cette valeur quand on 

s’attend à de grandes différences entre deux échantillons. Comme l’étude de Deschênes et 

al. (2011) a su démontrer une taille de l’effet minimale de 1, avec un échantillon contenant 

des étudiantes qui sont plus novices que celles utilisées dans cette étude, une taille de l’effet 

un peu plus conservatrice de 0,8 a été jugée adéquate. Lorsque l’on se réfère à la table de 

calcul de taille d’échantillons pour une étude de corrélation avec deux groupes 

indépendants, on obtient un nombre de 25 participants par groupe. Charlin et son équipe 

(2005) ont démontré qu’en utilisant plus de 15 à 20 experts pour construire les grilles de 

réponse, le gain en fidélité était minime et que la corrélation entre les deux échantillons
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frôlait une corrélation parfaite. Comme l’objectif était de recruter 20 expertes, le nombre 

d ’étudiants nécessaires s’élevait à 35. Afin de ne pas manquer de puissance pour les 

analyses statistiques de la stabilité temporelle, étant donné que les tables de Walter, et al. 

(1998) recommandent l’utilisation de 40 participants, 40 étudiants devaient être recrutés.

3.2.2.4 Données sociodémographiques

Des données sociodémographiques sur chaque participant faisant partie des échantillons des 

novices et des experts ont été obtenues à l’aide du questionnaire en Annexe O. Elles ont été 

collectées afin de vérifier la représentativité de l’échantillon, mais aussi afin de connaître le 

niveau d’expertise des étudiants et de stratifier les groupes selon le nombre d’années 

d’expérience. Ainsi, la relation entre l’expertise clinique et le score obtenu au TCS a pu être 

vérifiée.

3.2.3 TCS et étapes de son élaboration

Cette section décrit les procédures préliminaires à la conception du TCS ainsi que ses 

étapes de construction et d ’optimisation.

3.2.3.1 Etapes préliminaires au développement du TCS

Avant d'entreprendre la construction du TCS, trois étapes préliminaires ont été réalisées. La 

première visait à déterminer l’utilisation prévue pour le TCS, tandis que la deuxième et la 

troisième étape préliminaire ont consisté à élaborer des outils par souci d ’élaborer un outil 

valide sur le plan du contenu et en accord avec les recommandations tirées des écrits 

scientifiques.

Grille de correction pour l'élaboration du TCS

La « Grille de correction pour l’élaboration du TCS » (Annexe B) a d’abord été développée 

lors de la deuxième étape préliminaire. Celle-ci a été adaptée de celle disponible sur le site 

du CPASS (2012) et de celle élaborée par Deschênes (2006). Elle contient des critères pour 

corriger les scénarios et les items du TCS. Elle a été utilisée pour développer les scénarios 

et les items de l’outil, puis, après chaque modification du TCS, afin de s’assurer qu’aucun 

élément ne manquait.

60 

frôlait une corrélation parfaite. Comme l'objectif était de recruter 20 expertes, le nombre 

d'étudiants nécessaires s'élevait à 35. Afin de ne pas manquer de puissance pour les 

analyses statistiques de la stabilité temporelle, étant donné que les tables de Walter, et al. 

( 1998) recommandent l'utilisation de 40 participants, 40 étudiants devaient être recrutés. 

3.2.2.4 Données sociodémographiques 

Des données sociodémographiques sur chaque participant faisant partie des échantillons des 

novices et des experts ont été obtenues à l'aide du questionnaire en Annexe O. Elles ont été 

collectées afin de vérifier la représentativité de l'échantillon, mais aussi afin de connaître Je 

niveau d'expertise des étudiants et de stratifier les groupes selon le nombre d'années 

d'expérience. Ainsi, la relation entre l'expertise clinique et le score obtenu au TCS a pu être 

vérifiée. 

3.2.3 TCS et étapes de son élaboration 

Cette section décrit les procédures préliminaires à la conception du TCS ainsi que ses 

étapes de construction et d'optimisation. 

3.2.3.1 Étapes préliminaires au développement du TCS 

Avant d'entreprendre la construction du TCS, trois étapes préliminaires ont été réalisées. La 

première visait à déterminer l'utilisation prévue pour le TCS, tandis que la deuxième et la 

troisième étape préliminaire ont consisté à élaborer des outils par souci d'élaborer un outil 

valide sur le plan du contenu et en accord avec les recommandations tirées des écrits 

scientifiques. 

Grille de correction pour/ 'élaboration du TCS 

La« Grille de correction pour l'élaboration du TCS » (Annexe B) a d'abord été développée 

lors de la deuxième étape préliminaire. Celle-ci a été adaptée de celle disponible sur le site 

du CPASS (2012) et de celle élaborée par Deschênes (2006). Elle contient des critères pour 

corriger les scénarios et les items du TCS. Elle a été utilisée pour développer les scénarios 

et les items de l'outil, puis, après chaque modification du TCS, afin de s'assurer qu'aucun 

élément ne manquait. 



61

Tableau résumé du contenu

Afin de s’assurer que tout le contenu pertinent en détérioration clinique était évalué par le 

TCS, un Tableau du contenu a été développé (Annexe C), comme le suggéraient Downing 

et Haladyna (2004). Celui-ci présente, d ’une part, les principaux troubles physiologiques et 

pathologiques rencontrés en contexte de détérioration clinique et, d’autre part, les rôles 

infirmiers qui devaient être évalués. Lors de la construction du TCS, ce tableau a été rempli 

au fur et à mesure afin de vérifier la représentativité et à l’exhaustivité des scénarios et des 

items. Le tableau résumé du contenu a aussi été mis à jour tout au long du processus de 

création et de validation du TCS et consulté lors de l’optimisation.

Guides d ’évaluation du TCS

Enfin, lors de la troisième étape préliminaire, deux guides pour aider à l’évaluation de la 

validité apparente et du contenu du TCS ont été développés. Le premier, le « Guide de 

validation du contenu du test de concordance de script en contexte de détérioration 

clinique : pertinence et clarté » (Annexe E) a été fourni aux experts-évaluateurs afin 

d ’évaluer la validité de contenu du TCS. Le second, le « Guide d’évaluation du test de 

concordance de script en contexte de détérioration cardiorespiratoire : pré-test » (Annexe F) 

a été utilisé par l’étudiante-chercheure lors des entrevues faites pour pré-tester l’outil. Il 

permettait d’évaluer la ressemblance des scénarios du TCS avec la pratique clinique sur les 

unités de soins de médecine et de chirurgie, en milieu hospitalier ainsi que de valider les 

instructions pour accéder au TCS et celles décrivant la procédure pour remplir le TCS.

3.2.4 Élaboration et validation du TCS

L’élaboration de l’outil se fait en quatre étapes. Les trois premières étapes sont maintenant 

décrites telles qu’elles ont été réalisées.

3.2.4.1 Sélection des situations cliniques nécessitant un raisonnement clinique 

La première étape d’élaboration du TCS s’est réalisée en deux temps. Dans un premier 

temps, des situations cliniques de détérioration ont été tirées des expériences vécues de 

l’étudiante-chercheure et sont listées dans le Tableau résumé du contenu (Annexe C). Cela 

était conforme aux recommandations de Foumier et al. (2008) qui consistent à identifier 

des situations d ’incertitude peu complexes, courantes et vécues récemment dans la pratique
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validation du contenu du test de concordance de script en contexte de détérioration 

clinique : pertinence et clarté » (Annexe E) a été fourni aux experts-évaluateurs afin 

d'évaluer la validité de contenu du TCS. Le second, le « Guide d'évaluation du test de 

concordance de script en contexte de détérioration cardiorespiratoire : pré-test » (Annexe F) 

a été utilisé par l'étudiante-chercheure lors des entrevues faites pour pré-tester l'outil. Il 

permettait d'évaluer la ressemblance des scénarios du TCS avec la pratique clinique sur les 

unités de soins de médecine et de chirurgie, en milieu hospitalier ainsi que de valider les 

instructions pour accéder au TCS et celles décrivant la procédure pour remplir le TCS. 
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L'élaboration de l'outil se fait en quatre étapes. Les trois premières étapes sont maintenant 

décrites telles qu'elles ont été réalisées. 

3.2. 4. 1 Sélection des situations cliniques nécessitant un raisonnement clinique 

La première étape d'élaboration du TCS s'est réalisée en deux temps. Dans un premier 

temps, des situations cliniques de détérioration ont été tirées des expériences vécues de 

l'étudiante-chercheure et sont listées dans le Tableau résumé du contenu (Annexe C). Cela 

était conforme aux recommandations de Fournier et al. (2008) qui consistent à identifier 

des situations d'incertitude peu complexes, courantes et vécues récemment dans la pratique 
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clinique où plusieurs diagnostics ou options d ’intervention sont possibles. Les situations 

cliniques impliquaient invariablement des patients présentant des signes cliniques ou des 

résultats d ’examen à interpréter comme étant ou non de la détérioration clinique. Ensuite, 

les rôles infirmiers mis à contribution ont été ciblés (évaluer et identifier des diagnostics 

infirmiers ou les impressions de diagnostics médicaux, surveiller, initier des mesures 

diagnostiques ou thérapeutiques ainsi qu’assurer un suivi).

Charlin et de son équipe (2002) et le CPASS (2012) soutiennent que deux experts sont 

suffisants pour développer le TCS. Dans un deuxième temps, des infirmières 

collaboratrices ont été recrutées afin de participer à un remue-méninge visant à générer de 

nouvelles situations et des hypothèses et déjuger toutes les situations retenues sur les plans 

de leur similarité avec la pratique clinique, de leur fréquence de survenue, de leur gravité et 

de leur présentation, puis peaufinées de manière à les rendre réelles le plus possible.

3.2.4.2 Rédaction des scénarios et des items du TCS

La Figure 3 présente un gabarit pour la construction des scénarios et des items. Ceux-ci ont 

été révisés à l’aide de la « Grille de correction pour l’élaboration du TCS » (Annexe B). Les 

scénarios cliniques décrivaient en quelques lignes des situations cliniques crédibles et 

représentatives de la pratique infirmière en milieu hospitalier où de l’incertitude était 

présente. Une fois le scénario rédigé, les hypothèses les plus pertinentes dans les situations 

ainsi que les données à collecter afin de progresser vers une solution étaient déterminées.
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Figure 3 Exemple d’un scénario du TCS en contexte de détérioration clinique
et de ses items

Madame Poirier, 68 ans, est hospitalisée sur une unité de soins généraux pour un ulcère 
artériel au membre inférieur droit qui s’est infecté. Elle n'a pas d'autres antécédents. Vous 
entrez dans la chambre à 8 h 30 et Madame Poirier est en diaphorèse et elle vomit. Elle
vous avise qu’elle a des palpitations et une douleur épigastriq ue.

Si vous pensiez Et qu’alors vous trouvez que Cette intervention est
1. Contrôler sa glycémie Madame Poirier est pâle -2 U - l  L J o U l  1_|2 :

2. Surveiller cette 
patiente à toutes les 15 
minutes pendant la 
prochaine heure

Sans intervention, Madame 
Poirier ne vomit plus, sa 
douleur épigastrique est 
passée de 7/10 à 5/10 et elle 
n’est plus nauséeuse. Ses 
signes vitaux sont :

- Fréquence cardiaque à 
115/min

- Fréquence respiratoire à 
19/min

- Pression artérielle à 
128/68

- Saturation en oxygène à 
92%

-2 0 - 1  D o  m i  D 2  :

3. Aviser le médecin le 
plus tôt possible des 
signes vitaux et des 
symptômes de Madame 
Poirier

Après cinq minutes, Madame 
Poirier ne vomit plus. Sa 
douleur est toujours à 
7/10. Ses signes vitaux sont :

- Fréquence cardiaque à 
120/min

- Fréquence respiratoire à 
22/min

- Pression artérielle à 
128/68

- Saturation en oxygène à 
92%

-2 D - l D o D l  0 2 :

- 2 : inutile
- 1 : peu utile

0 : ni plus ni moins utile
1 : est utile
2 : très utile

Figure 3 Exemple d'un scénario du TCS en contexte de détérioration clinique 
et de ses items 
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De manière à rendre les scénarios les plus représentatifs possible de la pratique clinique, le 

MEWS a été utilisé comme référence pour introduire des éléments de détérioration 

clinique. Celui-ci était indiqué pour aider à la construction des scénarios du TCS, puisqu’il 

est un outil d ’aide au dépistage des signes de détérioration visant à identifier les patients à 

risque de se détériorer sur les unités de soins, à améliorer leur sécurité par la surveillance de 

paramètres cliniques ainsi qu’à intervenir précocement et rapidement (Albert & Huesman, 

2011; Green & Williams, 2006; Kyriacos et al., 2011; Morrice & Simpson, 2007; Morgan 

& Wright, 2007; Oldroyd & Day, 2011). Étant donné qu’il n’y avait pas de preuves 

scientifiques qui supportaient l’utilisation d ’une version du MEWS plutôt qu’une autre 

(Subbe et al., 2007), l’étudiante-chercheure a effectué l’exercice de recenser tous les signes 

de détérioration cliniques décrits dans les différentes versions du MEWS. Ainsi, le MEWS 

de Subbe et al. (2003) a servi de base pour aider au développement des scénarios du TCS, 

puis dans le but de ne pas passer à côté d ’un contenu important, certains autres paramètres 

ont été pris en compte. Outre 1) la PA, 2) la FC, 3) la FR, 4) la T°C et 5) l’état d ’éveil, ces 

paramètres sont 6) la SpC>2 (Abella, et al., 2005; Albert & Huesman, 2011; Buist et al., 

2004; Bertaut et al., 2008; Cuthbertson et al., 2007; Peberdy, et al., 2003; Schein et al., 

1990), 7) la sensation subjective de difficultés respiratoires (dyspnée), 8) une augmentation 

des besoins en oxygène, 9) la présence d ’oxygénothérapie (Albert & Huesman, 2011), 10) 

la diurèse, 11) le décompte des globules blancs (Bertaut et al., 2008; Albert & Huesman, 

2011), 12) l’inquiétude de la part de l’infirmière ou de la famille du patient ou le sentiment 

intuitif de l’infirmière (Benner, 1984; Green & William, 2006; King & Clark, 2002; 

Lyneham et al., 2008), 13) et la faiblesse localisée (Albert & Huesman, 2011; Fondation 

des maladies du cœur, 2010). Le Tableau 2 présente donc les treize signes de détérioration 

clinique sur lesquels les chercheurs se sont basés pour développer les scénarios contenant 

des éléments de détérioration. Cette version a été préalablement évaluée et approuvée par 

l’équipe de chercheurs et par les infirmières collaboratrices. De plus, certains signes 

cliniques ne faisant pas partie de paramètres du MEWS pré-testés dans les écrits 

scientifiques ont été utilisés dans les situations et tirés des présentations usuelles de 

pathologies. Par exemple, lors de troubles pulmonaires, il y a modification des bruits 

respiratoires, comme l’apparition de ronchi dans les cas de pneumonie ou de maladie 

pulmonaire obstructive chronique exacerbée ou de crépitants lors de surcharge pulmonaire
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et d’insuffisance cardiaque décompensée. Ces autres signes cliniques ont été tirés du 

Pathophysiology : the biologie basis fo r  disease in adults and children (McCance & 

Huether, 2010) et du Critical Care Nursing: diagnosis and management (Urden et al., 

2010). L’ajout de ces signes qui n ’étaient pas identifiés par le MEWS permettait d ’assurer 

une grande variété de situations de détérioration, allant de l’infarctus du myocarde au choc 

hémorragique. Les diagnostics infirmiers, en lien avec ces signes cliniques, ont été tirés du 

NANDA, NIC, AND NOC, Linkages, nursing diagnoses, outcomes, & intervention (Johnson 

et a i,  2006).
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Tableau 2 Paramètres utilisés pour la construction des scénarios du TCS

Signes 3 2 1 0 1 2 3

Pression artérielle (mm de
Hg)

<70 71-80 81-100 101-190 191-199 200-220 >220

Fréquence cardiaque 
(battement/minute)

<40 41-50 51-100 101-110 111-129 >130

Fréquence respiratoire 
(respiration/minute)

<9 9-14 15-20 21-29 >30

Température (°C) <35 35-38,4 >38,5
Etat de conscience (AVPU) Nouvelle 

confusion ou 
agitation

Alerte Réagit à la 
parole

Réagit à la 
douleur

Ne réagit 
pas

Difficultés respiratoires 
ressenties par le patient

Non Oui

Augmentation des besoins 
en oxygène

Non Oui

Faiblesse d’un hémicorps Non Oui

Décompte des globules 
blancs

5-10 >11

Débit urinaire (ml/4h) <80 80-120 120-200 >800
Saturation en oxygène (%) <85 86-89 90-94 >95

Oxygénothérapie Ventilation 
non invasive

> lOL/min 
ou > 60%

Présence Air ambiant

Inquiétude de la part de 
l’infirmière ou de la famille 
ou du patient

Oui Non
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Finalement, les échelles de Likert avec différents libellés ont été élaborées de manière à 

vérifier la probabilité des hypothèses, la pertinence des interventions, la fréquence des 

surveillances et la priorisation des interventions. L’annexe D expose les différents libellés 

de l’échelle de type Likert qui sont utilisés selon les hypothèses.

Pour terminer, comme Gagnon et al. (2005) ont déterminé que le nombre idéal de scénarios 

et d ’items pour obtenir une cohérence interne de 0,80 était de 20 à 25 scénarios, suivis de 3 

ou 4 items chacun, nous avons donc construit un TCS de 22 scénarios et de 88 items (4 

items par scénarios). Celui-ci a été relu par les infirmières collaboratrices, puis reproduit 

sur Moodle, la plate-forme électronique choisie pour administrer le TCS aux participants.

3.2.4.3 Validation du TCS

Afin d ’effectuer la validation du contenu, le TCS a d ’abord été soumis à des experts- 

évaluateurs. Ceux-ci ont été recrutés sur une base volontaire à l’aide d ’une lettre 

d ’introduction (Annexe G). Ils devaient se prononcer sur la pertinence et la clarté des 

scénarios cliniques et des items, grâce au « Guide de validation du contenu du Test de 

concordance de script en contexte de détérioration clinique : pertinence et clarté » créé à cet 

effet (Annexe E). Ce guide a permis de calculer les indices de la validité du contenu (IVC) 

qui sont présentés dans la section « Résultats ».

L’évaluation par les experts-évaluateurs a entraîné la modification de plusieurs scénarios et 

de leurs items, de manière à les rendre plus clairs et plus pertinents. En résumé, les 

scénarios et les items ont été modifiés lorsqu’un expert-évaluateur répondait à la négative 

aux questions retrouvées dans le guide. Par exemple, un scénario a été retravaillé quand il 

ne permettait pas de situer la personne évaluée dans un contexte clinique de soins généraux 

ou dans un contexte de détérioration clinique, lorsque le scénario ne décrivait pas une 

situation problématique ou lorsque le scénario n’était pas jugé nécessaire pour répondre aux 

items. Une hypothèse était modifiée dès qu’elle ne représentait pas un diagnostic infirmier 

ou une intervention infirmière pertinente en contexte de détérioration clinique, du point de 

vue d’un expert. Une information complémentaire a été modifiée quand elle ne décrivait 

pas des signes cliniques ou des résultats d ’examens probables dans un contexte de 

détérioration clinique en milieu hospitalier (unité de soins de médecine ou de chirurgie) ou 

quand elle ne permettait pas de vérifier l’association entre l’hypothèse et l’information
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contenue dans le scénario clinique ou lorsqu’elle n’amenait pas à réfléchir afin de 

confirmer ou infirmer une hypothèse. Également, les scénarios, les hypothèses, les 

informations complémentaires et les items dans leur ensemble ont été modifiés lorsqu’ils 

étaient jugés non pertinents ou peu pertinents, non clairs ou peu clairs ou lorsque des 

suggestions appropriées étaient émises, et ce, malgré qu’ils soient jugés comme assez 

pertinents ou pertinents et assez clairs ou clairs. Deux rondes d’évaluation ont été 

nécessaires. La nouvelle version du TCS a ensuite été revérifiée à l’aide de la « Grille de 

correction pour l’élaboration du TCS » (Annexe B).

Après avoir validé le contenu, le TCS a été soumis à des infirmières de pré-test. Le pré-test 

de l’instrument s’est fait en deux temps. Dans un premier temps, sept infirmières avec des 

années d ’expérience variées et deux CEP1 volontaires travaillant actuellement sur des 

unités de médecine ou de chirurgie ont été recrutées à l’aide d’une lettre d ’introduction 

(Annexe H). Ils devaient vérifier si les instructions pour accéder au TCS et les instructions 

décrivant comment le remplir étaient claires, si les scénarios étaient similaires à la pratique 

clinique, si le vocabulaire était facilement compris. Ceci a été réalisé à l’aide de la méthode 

de pensée à voix haute et du « Guide de validation du contenu du test de concordance de 

script en contexte de détérioration clinique : pré-test » (Annexe F). Dans un second temps, 

10 infirmières volontaires ont été recrutées, aussi à l’aide d ’une lettre d ’introduction 

(Annexe H), afin de vérifier le temps réel nécessaire pour répondre au questionnaire. Le 

temps pour répondre au questionnaire a été chronométré.

L’Annexe I présente un résumé des principales modifications du TCS apportées pour en 

arriver sa version finale..

3.2.5 Considérations éthiques

La présente étude (12-135) a obtenu l’approbation du Comité d ’éthique de la recherche sur 

l’humain du Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke (CHUS) avant de démarrer. 

Les documents officiels de cette approbation se trouvent à l’Annexe P.

Ensuite, l’autorisation de recruter dans l’École des Sciences infirmières de la Faculté de 

médecine et des Sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke a été obtenue de la part
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contenue dans le scénario clinique ou lorsqu 'e lie n'amenait pas à réfléchir afin de 
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du vice-doyen aux sciences infirmières et directeur de l'École des sciences infirmière 

(Annexe J).

Les participants ont été invités à remplir le questionnaire de manière volontaire et anonyme 

après avoir reçu la visite de l’étudiante-chercheure dans leur classe et après avoir reçu une 

lettre décrivant en détail le projet (Annexe M). Accepter de remplir le questionnaire était 

consentir à participer à l’étude d ’une manière implicite.

La confidentialité des données a été assurée par l’utilisation d ’un code alphanumérique 

attribué par les participants à leur questionnaire, à l’insu du chercheur. En aucun cas, les 

liens n’ont pu être établis entre les participants et les données recueillies, grâce à Moodle, la 

plateforme électronique utilisée.

Enfin, les données recueillies seront conservées avec un mot de passe sur l’ordinateur 

personnel des chercheurs, pendant une période de 10 ans.

3.3 Informations complémentaires sur les résultats de l'étude

L'article présenté dans la section 3.1 décrit une grande portion des résultats de la recherche. 

Cette section traite de résultats qui n’ont pas été présentés dans l’article. En premier lieu, on 

retrouve une description de l’échantillon (données sociodémographiques). En second lieu, 

les résultats de l’analyse préliminaire du TCS et toutes les modifications qui lui ont été 

apportées. En troisième lieu, un complément sur l’évaluation des qualités psychométriques 

du TCS.

3.3.1 Description des échantillons et données sociodémographiques

Deux échantillons ont rempli le TCS qui était suivi de questions sociodémographiques 

(Annexe O) et de questions d ’appréciation du TCS (Annexe Q), soit les étudiants et les 

experts.

3.3.1.1 Données sociographiques des étudiants

Un premier échantillon a été constitué de 47 étudiants provenant de l’École des sciences 

infirmières de l’Université de Sherbrooke, Campus de la santé (Sherbrooke) et Campus 

Longueuil. Deux participants ont été exclus de l’étude, puisqu’ils avaient plus de trois ans
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d’expérience clinique. Leurs données ont cependant été conservées pour le test re-test, le 

nombre d ’années d ’expérience clinique n’ayant pas d ’impact sur la manière de répondre au 

TCS au T1 et au T2. Comme il y avait 25 étudiants de première année et 22 de deuxième 

année, nous avons testé si l’échantillon pouvait être scindé en deux groupes à l’aide du test 

de Levene sur l'égalité des variances et nous avons revérifié à l’aide du test t pour 

échantillons indépendants. Il n’y avait pas de différence statistiquement significative entre 

les deux groupes dans les deux cas (F = 4,445 et p = 0,041 ; p = 0,431 ), malgré que les 

scores des étudiants de deuxième année soient plus élevés de près de deux points. Cela 

pourrait s’expliquer par le fait que, pendant leurs études au baccalauréat en sciences 

infirmières, les étudiants n’aient pas développé d ’expérience clinique ou développé des 

connaissances assez significatives dans le domaine de la détérioration clinique pour avoir 

un impact majeur sur leurs scores. En effet, habituellement, la majorité des étudiants 

travaillent à titre d ’infirmière à temps partiel (généralement moins de 15 heures par 

semaine) ce qui fait en sorte qu’ils rencontrent peu de situations cliniques pendant ces deux 

années. Aussi, le développement de leurs connaissances quant à la détérioration clinique se 

fait principalement dans les cours du domaine de soins critiques, cours disponibles à la 

dernière session de leurs études, soit celle où le recrutement des étudiants a eu lieu. Ainsi, il 

est probable que les étudiants n ’aient pas eu le temps de consolider leurs connaissances 

avant de répondre au TCS. Ainsi, un an d’expérience clinique et des cours du domaine de 

soins critiques sans consolidation des connaissances peuvent ne pas être suffisants pour 

qu’il y ait un développement du raisonnement clinique en contexte de détérioration 

clinique. L’échantillon de 47 étudiants était assez hétérogène pour bien représenter la 

population à l’étude, car les membres ont été recrutés dans deux villes différentes et 

travaillaient minimalement dans quatre établissements de santé distincts. A Sherbrooke, les 

étudiants pratiquaient au CHUS Hôtel-Dieu et au CHUS Hôpital-Fleurimont, au CSSS- 

IUGS et dans les CLSC et les centres de soins de longue durée associés. La région de 

Longueuil/Montréal, pour sa part, compte au moins 25 centres hospitaliers dont cinq près 

de Longueuil où les étudiants pouvaient y travailler. L’établissement où ils travaillaient n’a 

pas été demandé au participant afin de protéger son anonymat. Par exemple, une seule 

personne travaillait en pédiatrie : si celle-ci avait noté qu’elle travaillait à l’Hôpital Ste- 

Justine, il aurait été facile de l’identifier. Enfin, près de 43% des étudiants travaillaient en
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soins généraux contre 32 % en soins critiques et 19 % dans d ’autres milieux, comme les 

soins en longue durée. Finalement, la moyenne d ’âge des participants était de 25,5 ans et

87.2 % étaient des femmes.

3.3.1.2 Données sociographiques des experts

Le panel d ’experts était constitué de 23 infirmières avant l’exclusion de deux de ses 

membres. Celles-ci avaient entre 3 ans et 37 ans d ’expérience et en moyenne 11,7 ans 

d ’expérience clinique. Près de 70 % de l’échantillon était des femmes et elles avaient pour 

la plupart un baccalauréat (65 %). En tout, 87 % des infirmières expertes travaillaient en 

soins critiques contre 8 % travaillant exclusivement à l’université.

Le Tableau 3 présente les données sociodémographiques recueillies des participants des 

deux échantillons.

Tableau 3 Données sociodémographiques des participants

Experts Novices
Nombre de participants 21 47
Sexe

• Homme 6 6
• Femme 15 41

Age
• Âge min 24 21
• Âge max 49 47
• Âge médian 30 24
• Âge moyen 32 26

Nombre d ’années d’expérience
• Minimum 3 0
• Maximum 28 4
• Moyen 9,9 1,7
• Médian 7 2

Niveau de scolarité (tire d ’emploi)
• CEPI 0 2
• Infirmière 2 45
• Infirmière B.SC 14 0
• Infirmière M. SC 5 0
• Infirmière Ph.D. 0 0
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Experts Novices
Situation de travail actuelle

• Ne travaille pas 1 3
• Santé communautaire (CLSC, 

CSSS)
0 3

• Soins généraux
(médecine/chirurgie) 0 20

• Soins critiques (soins intensifs, 
soins intermédiaires, salle de 
réveil, urgence)

20 15

• Soins de longue durée 
(gériatrie, centre 
d’hébergement)

0 1

• Pédiatrie 0 2
• Obstétrique 0 1
• Soins palliatifs 0 1
• Hémodialyse 0 1
• Université 0 1
Expérience en soins critiques
• Aucune expérience soins 

critiques 0 28

• <1 an 0 10
• 1-4 ans 8 9
• 5-9 ans 6 0
• > 1 0  ans d'expérience 9 0

Études en sciences infirmières en cours
• Pas aux études 15 0
• l ère année baccalauréat 0 26
• 2e année au baccalauréat,

domaine adaptation-réadaptation 0 4

• 2e année au baccalauréat, 
domaine santé communautaire

0 8

• 2e année au baccalauréat, 
domaine soins critiques

0 9

• Maîtrise de type recherche 3 0
• Maîtrise de type cours 1 0
• Maîtrise pour devenir infirmière 

praticienne spécialisée
0 0

• Doctorat 2 0
• Études universitaires dans un 

autre programme
0 0
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3.3.2 Optimisation du TCS

L’optimisation du TCS visait à améliorer la fidélité et la validité discriminante de 

l’instrument. Celle-ci est dite pratique et justifiable pour évaluer la rigueur d ’un test et 

augmenter sa cohérence interne (Downing & Haladyna 2006). Selon les recommandations 

de Gagnon et al. (2011), elle a consisté à faire l’analyse a posteriori des réponses des 

experts afin de retirer les réponses déviantes des experts et l’analyse docimologique a 

posteriori des items afin d’éliminer les items trop difficiles ou mal construits.

L’analyse a posteriori des réponses des experts a mené à l’exclusion des réponses déviantes 

des experts à un item afin d’éviter de donner des points aux étudiants pour des réponses 

moins probables. Cela a fait augmenter l’écart entre les scores moyens des experts et des 

novices de 8,7 à 16,0. Les modifications apportées aux scores sont présentées dans le 

Tableau 4. Ce processus a mené au retrait de 224 réponses sur 2024, soit de 11,1 % des 

réponses.

Tableau 4 Modification des scores à la suite du retrait des réponses déviantes des
experts

Avant le retrait des 
réponses déviantes

Après le retrait des 
réponses déviantes

Novices Experts Novices Experts
Score moyen 68,4 77,1 64,2 80,2
Ecart-type 5,7 5,6 8,5 5,6
Médiane 70,1 78,0 66,7 79,9
Minimum 52,4 68,2 36,6 68,8
Maximum 78,6 87,3 80,4 89,8

L’analyse docimologique a posteriori des items a été facilitée par le document Excel utilisé 

(copie de Calculateur TCS 2011, relevé sur le site du CPASS (2012). En effet, grâce à 

celui-ci, la corrélation item-total a été calculée et les items ont été catégorisés comme 

« bons », « moyens » et « mauvais ». Les items « bons » avaient de bonnes corrélations 

item-total (> 0,2) et permettaient de bien discriminer les personnes examinées selon leur 

expertise clinique en permettant une certaine variabilité; les items « moyens » étaient moins 

forts que les « bons » avec des corrélations inter-item entre 0,05 et 0,19 et les « mauvais » 

avaient des corrélations inférieures à 0,05 ou étaient négatives. Le retrait de chaque item a

73 

3.3.2 Optimisation du TCS 

L'optimisation du TCS visait à améliorer la fidélité et la validité discriminante de 

l'instrument. Celle-ci est dite pratique et justifiable pour évaluer la rigueur d'un test et 

augmenter sa cohérence interne (Downing & Haladyna 2006). Selon les recommandations 

de Gagnon et al. (2011), elle a consisté à faire l'analyse a posteriori des réponses des 

experts afin de retirer les réponses déviantes des experts et l'analyse docimologique a 

posteriori des items afin d'éliminer les items trop difficiles ou mal construits. 

L'analyse a posteriori des réponses des experts a mené à l'exclusion des réponses déviantes 

des experts à un item afin d'éviter de donner des points aux étudiants pour des réponses 

moins probables. Cela a fait augmenter l'écart entre les scores moyens des experts et des 

novices de 8, 7 à 16,0. Les modifications apportées aux scores sont présentées dans le 

Tableau 4. Ce processus a mené au retrait de 224 réponses sur 2024, soit de 11, 1 % des 

réponses. 

Tableau 4 Modification des scores à la suite du retrait des réponses déviantes des 
experts 

Avant le retrait des Après le retrait des 
réponses déviantes réponses déviantes 
Novices Experts Novices Experts 

Score moyen 68,4 77,1 64,2 80,2 
Ecart-type 5,7 5,6 8,5 5,6 
Médiane 70,1 78,0 66,7 79,9 
Minimum 52,4 68,2 36,6 68,8 
Maximum 78,6 87,3 80,4 89,8 

L'analyse docimologique a posteriori des items a été facilitée par le document Excel utilisé 

(copie de Calculateur TCS 2011, relevé sur le site du CPASS (2012). En effet, grâce à 

celui-ci, la corrélation item-total a été calculée et les items ont été catégorisés comme 

« bons », « moyens » et « mauvais ». Les items « bons » avaient de bonnes corrélations 

item-total (> 0,2) et permettaient de bien discriminer les personnes examinées selon leur 

expertise clinique en permettant une certaine variabilité; les items « moyens » étaient moins 

forts que les « bons » avec des corrélations inter-item entre 0,05 et 0, 19 et les « mauvais » 

avaient des corrélations inférieures à 0,05 ou étaient négatives. Le retrait de chaque item a 



74

été analysé avec précaution de manière à ne pas retirer du contenu important. En effet, en 

retirant des items, il y avait un risque que les items restants ne soient plus exhaustifs et 

qu’ils ne représentent plus l’ensemble du contenu du domaine évalué. Cela aurait menacé la 

validité du contenu (Downing & Haladyna, 2004). Pour vérifier qu’il n ’y avait pas 

d ’atteinte au contenu, le Tableau résumé du contenu (Annexe C) a été consulté tout au long 

du processus d ’optimisation.

Pour rester conforme avec les recommandations d ’avoir de trois à cinq items par scénarios, 

pas plus d’un item ne devait être retiré par scénario, sinon le scénario était éliminé en 

intégralité. Parfois il y avait deux items par scénario qui étaient catégorisés comme 

« mauvais ». Lorsque cela survenait, l’effet du retrait de l’un ou l’autre sur la validité du 

contenu, sur la cohérence interne ou sur la validité discriminante était évalué et l’item ayant 

le plus d’impact positif était conservé.

Par la suite, il était recommandé de retirer les items trop faciles, soit les items dont la 

réponse des experts était consensuelle, ce qui faisait que des connaissances factuelles 

étaient évaluées plutôt que le raisonnement clinique (Duggan & Charlin, 2012). Après le 

retrait des items lors des étapes précédentes, il n ’y avait que trois items correspondants à 

cette description. Les réponses des experts étaient réparties sur deux points de l’échelle de 

Likert : un point avait été choisi par 18 à 20 experts et l’autre point par un à trois experts. 

Ces items ont été conservés pour ne pas porter atteinte au contenu. Également, à la lueur de 

l’analyse des réponses des novices, les items n’avaient pas été jugés trop faciles : si l’item 

avait été trop facile, presque tous les novices auraient choisi la meilleure réponse et ce 

n’était pas le cas pour ces items.

Ce processus d’optimisation a mené au retrait de 20 items (dont deux scénarios complets), 

soit de 22,3 % des items. Cela n ’est pas exceptionnel, puisque ce processus mène 

généralement au retrait de 25 % des items (Dory et al., 2012). Ainsi, l’élimination des items 

a permis d ’augmenter la cohérence interne du TCS : le coefficient alpha de Cronbach est 

passé de 0,62 à 0,76. La version finale du TCS est présentée à l’Annexe R.
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3.3.3 Évaluation de la validité du contenu du TCS

Les autres qualités psychométriques ont été traitées dans l’article. Cette section ajoute de 

l’information sur l’évolution des 1VC qui ont été calculés pour mesurer la validité du 

contenu. Le Tableau 5 présente les résultats obtenus par le TCS à la première, à la 

deuxième ronde de validation ainsi qu’après optimisation.

Tableau 5 IVC du TCS à la première et à la deuxième ronde de validation ainsi
qu’après optimisation

Pertinence Clarté

Première ronde IVC-I items minimum 0,5 0,75
IVC-1 items maximum 1 1
IVC-1 scénarios minimum 0,9231 0,8654
IVC-I scénarios maximum 1 1
IVC-S 0,9565 0,9857

Deuxième ronde
IVC-I items minimum 0,75 0,75
IVC-I items maximum 1 1

IVC-I scénarios minimum 0,9538 0,9615
IVC-I scénarios maximum 1 1
IVC-S 0,9958 0,9944

Après optimisation IVC-I items minimum 0,80 0,75
IVC-I items maximum 1 1
IVC-I scénarios minimum 0,9538 0,9615
IVC-I scénarios maximum 1 1
IVC-S 0,9952 0,9933

3.3.4 Autres variables : degré d ’appréciation du TCS

Des questions d’appréciation avaient été ajoutées après le TCS pour sonder l’acceptabilité 

de cette nouvelle méthode en sciences infirmières et afin de voir l’appréciation générale du 

TCS développé dans cette étude (Annexe Q). Les résultats quantitatifs ont été présentés 

dans l’article. Ci-dessous sont présentés les commentaires inscrits à la fin du questionnaire.

Vingt-quatre participants ont laissé des commentaires, des suggestions ou des questions à 

l’endroit prévu à cet effet à la fin du TCS. Trois participants ont mentionné que le 

questionnaire était long à remplir. Huit participants ont trouvé le format du questionnaire ou
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de ses items compliqué à comprendre. Deux personnes trouvaient qu’il manquait de 

l’information pour bien répondre aux questions. Deux participants ont trouvé difficile de 

répondre aux questions, puisqu’ils n ’avaient pas le patient en avant d ’eux et que souvent 

l’évaluation et l’intervention se font simultanément en contexte d’urgence. Quatre 

personnes auraient aimé pouvoir justifier leurs réponses et suggéraient d ’ajouter un champ 

libre permettant d’élaborer leur réponse. Enfin, un participant suggérait d ’intégrer plus 

d'éléments que les SV comme, par exemple, les échelles d'évaluation, l’examen physique et 

utiliser des questionnaires d’évaluation plus spécifiques. Des commentaires positifs ont 

aussi été notés. Quatre participants ont trouvé que le questionnaire était stimulant. Un 

participant ajoutait que le TCS permettait de faire une bonne révision des connaissances 

développées pour son examen professionnel et que ce genre de questionnaire pourrait être 

utilisé afin de garder ses connaissances à jour. Un autre trouvait qu’il permettrait 

d’augmenter ses connaissances s’il pouvait avoir les réponses. Un autre trouvait qu’il 

constituait un bon outil d’évaluation et que ce genre de questionnaire devrait être utilisé lors 

d’une embauche. Une dernière personne a trouvé les situations très réelles et les éléments 

d’ambiguïtés bien choisis.

À la lumière de ces résultats, nous pouvons affirmer que le TCS évaluant le raisonnement 

clinique infirmier en contexte de détérioration clinique est fidèle et valide. Ses situations 

sont appréciées par les infirmières et il est vu comme un outil d ’apprentissage

76 

de ses items compliqué à comprendre. Deux personnes trouvaient qu'il manquait de 

l'information pour bien répondre aux questions. Deux participants ont trouvé difficile de 

répondre aux questions, puisqu'ils n'avaient pas le patient en avant d'eux et que souvent 

l'évaluation et l'intervention se font simultanément en contexte d'urgence. Quatre 

personnes auraient aimé pouvoir justifier leurs réponses et suggéraient d'ajouter un champ 

libre permettant d'élaborer leur réponse. Enfin, un participant suggérait d'intégrer plus 

d'éléments que les SV comme, par exemple, les échelles d'évaluation, l'examen physique et 

utiliser des questionnaires d'évaluation plus spécifiques. Des commentaires positifs ont 

aussi été notés. Quatre participants ont trouvé que le questionnaire était stimulant. Un 

participant ajoutait que le TCS permettait de faire une bonne révision des connaissances 

développées pour son examen professionnel et que ce genre de questionnaire pourrait être 

utilisé afin de garder ses connaissances à jour. Un autre trouvait qu'il permettrait 

d'augmenter ses connaissances s'il pouvait avoir les réponses. Un autre trouvait qu'il 

constituait un bon outil d'évaluation et que ce genre de questionnaire devrait être utilisé lors 

d'une embauche. Une dernière personne a trouvé les situations très réelles et les éléments 

d'ambiguïtés bien choisis. 

À la lumière de ces résultats, nous pouvons affirmer que le TCS évaluant le raisonnement 

clinique infirmier en contexte de détérioration clinique est fidèle et valide. Ses situations 

sont appréciées par les infinnières et il est vu comme un outil d'apprentissage 



77

Q u a t r i è m e  c h a p i t r e  -  d i s c u s s i o n

Le but de cette étude méthodologique était d ’élaborer un TCS pour évaluer le raisonnement 

clinique d ’infirmières prenant soin de patients présentant des signes de détérioration 

clinique en milieu hospitalier ainsi que de valider ses qualités psychométriques. L’article 

présenté à la section 3.1 discute des principaux résultats de l’étude. Ce chapitre est 

maintenant consacré à la discussion des résultats de cette étude autour des trois questions de 

recherche. Il traitera aussi de ses forces, de ses limites, de sa contribution et des 

recommandations pour l’enseignement, la pratique clinique et les études futures.

4.1 Éléments de discussion sur les trois questions de recherche

Afin de réaliser le deuxième objectif de la recherche, trois questions devaient être 

répondues.

1. Est-ce que le TCS développé pour évaluer le raisonnement clinique 

d’infirmières en contexte de détérioration clinique est fidèle?

2. Est-ce que le TCS développé pour évaluer le raisonnement clinique 

d’infirmières en contexte de détérioration clinique est valide?

3. Est-ce que le TCS développé pour évaluer le raisonnement clinique 

d’infirmières en contexte de détérioration clinique est apprécié des infirmières?

Leurs réponses sont maintenant discutées.

4.1.1 Est-ce que le TCS développé pour évaluer le raisonnement clinique d ’infirmières en 
contexte de détérioration clinique est fidèle?

A notre avis, le TCS développé dans le cadre de cette étude permet d ’estimer le 

raisonnement clinique infirmier en contexte de détérioration clinique étant donné qu’il est 

jugé valide et fidèle.

Pour dire qu’un instrument de mesure est fidèle, ce dernier doit être constitué d ’items assez 

homogènes (Fortin, 2010). Il doit aussi reproduire avec constance les mêmes résultats 

lorsqu’il est utilisé de manière répétitive (Fortin, 2010). L’analyse de la cohérence interne
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et de la stabilité temporelle ont démontré que notre TCS a une fidélité acceptable. D’un 

côté, le coefficient alpha de Cronbach utilisé pour juger la cohérence interne du TCS 

s’élevait à 0,76 après son optimisation. Selon Nunnaly (1978), au-delà de 0,70, la 

cohérence interne de l’étude est jugée adéquate. Comme elle est dépendante du nombre 

d’items (Fortin, 2010), avec un nombre supérieur d ’items, le coefficient serait plus élevé. 

Cependant, ce résultat est comparable aux valeurs obtenues en médecine (de 0,70 à 0,90) et 

en sciences infirmières (0,61 et 0, 86) pour un nombre semblable d’items. D’un autre côté, 

la stabilité temporelle de l’outil a été évaluée à l’aide d’un test re-test. Les scores moyens 

des douze participants ont été comparés et un coefficient de corrélation intra-classe a été 

calculé entre les scores moyens au T1 et au T2. Il s’est révélé être modéré (r = 0,554; 

intervalle de confiance à 95 % = 0,002, 0,847; p = 0,25), étant donné qu’il se situe entre 

0,40 et 0,60 (Zegers et al., 2010) et acceptable puisqu’il se situe entre 0,40 et 0,75 (Streiner 

& Norman, 2008). Cette valeur assez éloignée de 1 peut s’expliquer par l’augmentation non 

statistiquement significative au test t de près de deux points au T2. Cette augmentation peut 

être associée à un biais de mémoire, malgré que Dillman et al. (2009) suggérait un 

intervalle de deux semaines entre les deux temps intervalle utilisé dans cette étude. Elle 

peut aussi être reliée à l’apprentissage, soit un biais de maturation. En effet, après avoir pris 

connaissances des scénarios, les participants ont pu rechercher les réponses pour lesquelles 

ils n ’étaient pas certains ce qui a modifié leurs réponses au T2. D’ailleurs, le nombre peu 

élevé de participants peut expliquer qu’il n’y ait pas de différence au test t pour échantillons 

appariés entre les scores moyens du T1 et du T2, mais que la corrélation soit modérée entre 

les deux temps. En effet, l'intervalle de confiance est très large autour du coefficient de 

corrélation ce qui démontre de l’imprécision de la mesure. A notre connaissance, une seule 

étude avait évalué la stabilité temporelle d ’un TCS, soit celle de Lambert (2005) et avait 

obtenu des résultats semblables. Avec un échantillon atteignant presque le double de 

participants, elle avait obtenu une corrélation de Pearson de 0,71. Celle-ci expliquait ce 

résultat par l’utilisation d’un petit échantillon (n =23) et la possibilité que le TCS ait 

stimulé des apprentissages. À des fins de comparaison avec cette étude, nous avons 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. Sa valeur est supérieure étant donné que la 

corrélation de Pearson n’est pas corrigée pour le biais systématique, la rendant moins
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contraignante (Streiner & Norman, 2008). Finalement, le nombre peu élevé de participants 

au re-test peut s’expliquer par le temps requis pour remplir le TCS (en moyenne 40 

minutes) ayant été noté comme trop long dans les commentaires des participants. La 

contrainte du temps et le moment du recrutement dans l’année peuvent donc expliquer le 

faible taux de participation au re-test. En effet, ceux-ci ont été sollicités en cours de session 

universitaire et cela pourrait expliquer qu’ils aient eu moins de disponibilités. Finalement, 

le caractère agréable du TCS avait été jugé comme modéré par les étudiants ce qui pourrait 

avoir découragé une seconde participation. Cela pourrait s’expliquer par un questionnaire 

qui est trop long, mais aussi par une incompréhension des principes de fonctionnement du 

TCS ou par une confrontation à un manque de connaissance.

4.1.2 Est-ce que le TCS développé pour évaluer le raisonnement clinique d ’infirmières en 
contexte de détérioration clinique est valide?

Un instrument valide est celui qui évalue réellement le contenu qu’il est censé évaluer avec 

un nombre approprié d’items permettant d ’évaluer en intégralité le domaine d ’intérêt 

(Fortin, 2010). L’analyse de la validité de contenu, de la validité de construit et de la 

validité de critère sont alors mesurés (Fortin, 2010). Dans notre étude, la validité de 

contenu et la validité de construit discriminante ont été évaluées.

L’évaluation du contenu exploré par un TCS se fait à l’étape de la validation de l’outil 

(étape 3) et se réalise à l’aide du jugement de deux experts (Charlin et al., 2002). A notre 

connaissance, aucune étude sur le TCS n’a évalué le contenu à l’aide d’observations 

objectives. Ainsi, nous avons choisi d ’évaluer la validité du contenu de notre TCS à l’aide 

de l’IVC, une méthode objective souvent utilisée en sciences infirmières (Polit & Beck, 

2008). Celle-ci a été employée après avoir rédigé les situations cliniques de détérioration 

clinique. Le contenu du TCS a alors été soumis à cinq experts-évaluateurs qui ont jugé de 

sa pertinence et de sa clarté. Les résultats obtenus sont excellents, soit plus de 0,99 

respectivement pour la pertinence et la clarté.

L’étude de la validité de construit du TCS consistait à évaluer ses qualités à correspondre 

aux concepts théoriques concernant le raisonnement clinique. Le raisonnement clinique est 

un processus hypothético-déductif enclenché lorsqu’un problème est rencontré. Lorsqu’un 

problème est perçu, l’infirmière collecte des données et les interprète à l’aide de ses
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connaissances et de ses expériences passées. Le raisonnement clinique est grandement 

influencé par les connaissances de l’infirmière et se développe avec l’expérience (Benner, 

1984; Côté & St-Cyr Tribble, 2012; Higgs & Jones, 2000). Ainsi, en évaluant le 

raisonnement clinique infirmier, en évaluant l’organisation de ses scripts, il est légitime de 

s’attendre à ce que les infirmières plus expérimentées aient des scores supérieurs à ceux des 

infirmières qui le sont moins. Par conséquent, lorsqu’un TCS est évalué, l’analyse de la 

validité de construit discriminante est réalisée. Cette dernière, quand vient le temps 

d ’évaluer un TCS, s ’accomplit à l’aide de l’étude de groupes extrêmes, dont le nombre 

d ’années d’expérience diffère (Dory et a i ,  2012; Lubarsky et al., 2013). Ainsi, en 

comparant les résultats au TCS d ’infirmières expérimentées en soins critiques avec ceux 

d ’infirmières novices dans la profession, nous avons voulu vérifier la concordance des 

scripts des novices à ceux des experts. Autrement dit, nous voulions vérifier si notre TCS 

permettait de discriminer les groupes en fonction de leur expertise clinique. Par conséquent, 

nous avons comparé les résultats au TCS d ’un groupe de 47 infirmières novices ayant 

moins de trois ans d ’expérience avec ceux d ’un groupe de 21 infirmières expertes. Les 

scores moyens obtenus par les novices étaient de 16 points inférieurs à ceux des infirmières 

expertes. La différence entre ces scores s’est révélée statistiquement significative, appuyant 

la validité de construit de l’instrument, puisque les infirmières plus expérimentées 

obtiennent des scores plus élevés. Plus encore, le score du TCS augmente avec l’expertise.

4.1.3 Est-ce que le TCS développé pour évaluer le raisonnement clinique d ’infirmières en 
contexte de détérioration clinique est apprécié des infirmières?

Nous avons aussi exploré l’acceptabilité du TCS auprès des participants. De manière 

générale, le TCS a été jugé étant comme composé majoritairement de situations semblables 

à celles rencontrées dans la pratique clinique. Il a aussi été jugé comme étant un outil 

permettant d ’évaluer la capacité des infirmières à évaluer, surveiller, interpréter des signes 

de détérioration clinique ou intervenir en contexte de détérioration clinique. Près de la 

moitié des participants ont trouvé que le TCS est une méthode efficace pour évaluer le 

raisonnement clinique et qu’il pourrait être utilisé lors d ’une entrevue ou d’une évaluation 

sommative. Finalement, le TCS a été jugé agréable à remplir par environ 40 % des novices 

et 70 % des experts. L’analyse des commentaires des participants à la fin du questionnaire 

laisse croire que les personnes qui ont moins aimé le questionnaire l’ont trouvé difficile,
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puisque son format est assez inhabituel en sciences infirmières. Ces résultats sont 

comparables à ceux de l’étude de Latreille (2012). L ’étude de Latreille (2012) avait aussi 

utilisé un questionnaire d ’appréciation du TCS. Plus de 60 % des étudiants de troisième 

année en sciences infirmières qui avaient participé à l’étude avaient répondu que le TCS 

était pertinent dans le milieu clinique, ce qui est semblable à ce que nous avons observé. 

Aussi, dans l’étude de Latreille (2012), 80%  des participants avaient répondu que le 

questionnaire était assez difficile (un niveau de 3 ou 4 sur 5, où 5 signifiait très difficile). 

Latreille (2012) expliquait cela par le format inhabituel du TCS et l’ambiguïté des items qui 

avaient été commentés par les étudiants. Nous en concluons que, malgré nos efforts pour 

familiariser les participants aux principes particuliers du TCS lors du recrutement, ceux-ci 

ont été insuffisants pour rendre les participants à l’aise avec cette méthode d’évaluation. Il 

semblerait que les futurs chercheurs devront trouver d ’autres méthodes pour faire accepter 

le TCS par les participants. Finalement, la différence dans le degré d ’appréciation général 

du TCS par les novices par rapport à celui des experts pourrait aussi s’expliquer par le fait 

que les novices ont rapporté que le questionnaire était trop long et ceux-ci peuvent avoir été 

confrontés à un manque de connaissance dans le domaine de la détérioration clinique. Ces 

deux points peuvent être inter-reliés : un manque de connaissance pour remplir le TCS peut 

avoir augmenté le temps de réponse, créant de l’insatisfaction quant à celui-ci chez les 

novices, ce qui n’était pas le cas pour les experts.

4.2 Éléments de discussion sur la faisabilité du TCS

Deschênes (2006) avait jugé le TCS comme étant est un instrument de mesure du 

raisonnement clinique infirmier qui serait flexible, facile à construire et à administrer. Les 

études en médecine qualifiaient la faisabilité du TCS comme attrayante, puisque sa 

construction demande peu de ressources humaine ou matérielle (Charlin et al., 2000; Marie 

et al., 2005). Nous avons donc jugé la faisabilité du TCS selon trois perspectives : celle des 

experts-évaluateurs, celle des participants (abordée lors de l’analyse de l’appréciation tu 

TCS) et, finalement, celle de l’équipe de recherche.
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Il a été fastidieux pour les experts-évaluateurs de valider le contenu à l’étape trois de la 

construction du TCS. En effet, la première version du TCS qui avait 22 scénarios et 88 

items a exigé déjuger la pertinence et la clarté de chaque scénario, de chaque hypothèse, de 

chaque nouvelle information, de chaque item, pour un total de 287 éléments. La première 

ronde d ’évaluation a demandé de 10 à 20 heures à chaque expert-évaluateur et la seconde, 

de cinq à dix heures. Les experts-évaluateurs ont trouvé que la validation de l’outil était 

intéressante, que le TCS était une bonne méthode pour évaluer le raisonnement clinique des 

infirmières et que le thème est pertinent, mais que c’était un processus très long. Ainsi, 

l’utilisation de la méthode des IVC a eu comme inconvénient de demander beaucoup de 

temps aux experts-évaluateurs, bien qu’elle se soit avérée efficace pour produire un TCS de 

qualité.

L’équipe de recherche, pour sa part, considère que la première étape de construction du 

TCS est effectivement très faisable. Il a été assez facile de trouver et de rédiger des 

situations cliniques représentatives de la pratique infirmière, en partenariat avec les trois 

infirmières collaboratrices. La durée de l’étude a toutefois été plus longue qu’anticipée, soit 

9 mois, alors que Giet et al. (2013) annoncent que l’élaboration du TCS peut prendre 

plusieurs semaines à plusieurs mois. Construire un TCS pour mesurer le raisonnement 

clinique infirmier en contexte de détérioration clinique en sciences infirmières s’avère donc 

faisable, mais requiert plus de ressources humaines et de temps que le laissaient supposer 

les écrits scientifiques. Également, des idées novatrices devront être utilisées pour 

augmenter l’acceptation du format du TCS par les participants.

4.3 Forces de l’étude

À notre connaissance, cette étude méthodologique est la première à avoir élaboré un TCS 

selon les dernières recommandations tirées des articles scientifiques. Par conséquent, le 

TCS élaboré possède de bonnes qualités psychométriques et son appréciation est 

généralement bonne. Par ailleurs, cette étude est aussi la première en sciences infirmières à 

avoir fait une évaluation complète de sa fidélité et de sa validité, et ce, au-delà même de ce 

qui était recommandé dans les articles scientifiques. Effectivement, afin d ’obtenir les 

situations cliniques les plus représentatives possible de la pratique infirmière sur les unités 

de soins de médecine et de chirurgie, six personnes (trois infirmières collaboratrices et les
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trois chercheurs) ont collaboré à cette étape quand, dans la littérature, deux personnes sont 

suggérées (Charlin et al., 2003). Également, pour la première fois, la validité du contenu a 

été évaluée de manière plus rigoureuse et objective: la validité apparente des TCS avait 

toujours été évaluée à l’aide de l’avis de deux experts, tandis que dans cette étude, cinq 

experts-évaluateurs ont vérifié la pertinence et la clarté de tous les éléments constituant le 

TCS. De plus, un pré-test a été effectué auprès d’infirmières et de CEP1 appartenant à la 

population cible afin de s’assurer que le TCS serait facilement accessible sur le site internet 

(Moodle) et facilement compris. Les guides et des grilles élaborés dans cette étude pour 

aider à l’élaboration et à la validation du TCS pourront être utilisés par d ’autres chercheurs 

voulant construire des TCS.

4.4 Limites de l’étude

Malgré des résultats, somme toute, positifs et les efforts pour les minimiser, quelques 

limites sont présentes dans cette étude.

Premièrement, les échantillons d’étudiants et d ’experts ont été recrutés à l’aide d ’une 

méthode non probabiliste de convenance. Ainsi, nos échantillons n’étaient pas aléatoires. 

En effet, nous avons eu recours à la population accessible des étudiants et des membres du 

personnel enseignant de l’Université de Sherbrooke à l’École des sciences infirmières. Afin 

d’augmenter la possibilité de généraliser les résultats, nous avons recruté aux deux campus 

où se trouve l’École des sciences infirmières. Cela a permis d’avoir accès à des étudiants 

ayant étudié dans différents cégeps et à des étudiants et à des membres du personnel 

enseignant provenant de plusieurs milieux de soins, de plusieurs hôpitaux et d’au moins 

deux villes différentes (Sherbrooke et Longueuil). Toutefois, il est important de considérer 

qu’il s’agissait d ’une étude méthodologique et que l’intention n’était pas de généraliser les 

résultats obtenus au TCS à l’ensemble des infirmières novices ou expertes.

Deuxièmement, en utilisant un questionnaire internet, nous tentions d ’augmenter le taux de 

participation des étudiants. Dillman et al. (2009) expliquent que les jeunes adultes sont plus 

facilement accessibles avec un questionnaire internet. Aussi, nous trouvions intéressant que 

les participants puissent remplir le questionnaire au moment et à l’endroit qu’ils jugeaient 

appropriés. Notre taux de participation approchait les 25%, ce que nous jugeons satisfaisant
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étant donné que nous ne connaissons pas la proportion des étudiants admissibles à l’étude. 

Cependant, malgré cet avantage, il a été difficile de contrôler et de stimuler la participation 

au test re-test. En effet, l’étudiante-chercheure a stimulé la participation en faisant des 

rappels électroniques. Sur la période de quatre mois qu’a duré le recrutement, des annonces 

ont été affichées toutes les deux semaines et nous n ’avons réussi à recruter que douze 

participants.

Troisièmement, comme le questionnaire était électronique, il se peut que les participants 

aient utilisé des aides externes pendant qu’ils remplissaient le questionnaire, ce qui rend les 

résultats moins représentatifs de la performance réelle de chacun d’entre eux. Pour 

minimiser cette limite, les participants avaient été informés qu’ils devaient remplir le 

questionnaire sans aucune aide extérieure.

Quatrièmement, un biais de mémoire pourrait être présent. Nous avions demandé, selon les 

recommandations de Dillan et al. (2009), d’effectuer un re-test deux semaines après avoir 

rempli une première fois le questionnaire. Il est possible que cet intervalle de temps aie été 

trop court. En effet, étant donné son caractère particulier et puisque les participants 

trouvaient que le questionnaire pouvait favoriser des apprentissages, un intervalle de temps 

de deux semaines pouvait ne pas être suffisant pour que les participants aient oublié les 

scénarios et les items du TCS.

Cinquièmement, en plus du biais de mémoire qui peut avoir un impact sur la stabilité 

temporelle du questionnaire, le biais de maturation pourrait être présent. Cela est d ’autant 

plus probable étant donné qu’il y a une augmentation moyenne non significative d ’environ 

deux points au T2. Puisqu’un test re-test a été utilisé, il est possible que les participants qui 

ont rempli le questionnaire une première fois aient recherché les réponses. Ainsi, en 

remplissant une deuxième fois le questionnaire, leurs réponses avaient légèrement changé. 

Également, comme les participants ont trouvé que le TCS pouvait favoriser des 

apprentissages, il est possible qu’ils aient effectivement fait des apprentissages lors du T1 

ce qui les a mené à modifier leurs réponses au T2. Ces deux biais pourraient expliquer que 

la corrélation entre les deux temps soit modérée au lieu de forte et cela pourrait justifier de 

reprendre l’étude de la stabilité temporelle et de vérifier la sensibilité au changement du 

TCS dans des études futures.
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Sixièmement, lors des analyses préliminaires du TCS, deux infirmières expertes ont eu des 

scores atypiques par rapport aux autres experts et nous avons alors dû les retirer du panel 

d’experts. Deschênes (2006) avait fait la même constatation et avait retiré trois experts. Son 

hypothèse était que ces trois experts avaient un processus de raisonnement clinique 

différent que la plupart des autres experts et que les critères pour choisir les experts en 

Human caring devaient manquer de spécificité. Dans notre étude, les scores des experts 

exclus étaient à deux écarts-types sous la moyenne par rapport aux autres experts. Ils 

étaient plus comparables aux infirmières avec quatre à sept années d’expérience qu’à celles 

ayant le même nombre d’années d ’expertise. Nous avions décrit des critères spécifiques à 

partir de la définition de Benner (1984) pour choisir les experts. Les données 

sociodémographiques collectées et le degré d’appréciation ne faisaient pas état de 

différence entre ces deux expertes et les autres membres du panel, excepté pour une des 

deux expertes exclues qui était sans emploi au moment de sa participation. Ainsi, nous ne 

pouvons expliquer ces différences dans les scores pour ces deux experts de manière 

objective. La théorie des scripts, qui sert de cadre de référence au TCS, sous-tend que 

l’opinion d’experts est le proxy de la valeur étalon en matière d’évaluation du raisonnement 

clinique (Charlin et al., 2002). Par conséquent, l’utilisation d ’une échelle d ’experts pour 

évaluer le raisonnement clinique ne semble pas constituer une limite en soi. Plusieurs 

hypothèses peuvent expliquer les différences entre les scores de ces deux experts et les 

autres membres du panel. Une hypothèse d ’explication que nous pouvons émettre est que le 

critère d ’exclusion de ne pas avoir travaillé activement auprès des patients était trop large et 

pourrait être réduit. Une autre hypothèse d ’explication est que les expériences vécues par 

ces deux expertes au cours de leur carrière ont mené à la création ou à l’organisation de 

scripts différents de ceux de la plupart des autres experts recrutés dans cette étude. 

Également, il est possible que les réponses des experts aient différé en lien avec les limites 

associées au maintien des compétences dans le domaine de la détérioration clinique. En 

effet, les connaissances évoluent constamment et rapidement dans ce domaine ce qui rend 

possible l’hypothèse que les connaissances de ces experts n’aient pas été totalement 

maintenues à jour. Finalement, une dernière hypothèse d’explication est que l’expertise en 

détérioration clinique peut différer d ’un contexte à l’autre.
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4.5 Contribution de l’étude

À notre connaissance, aucune étude n’avait encore mesuré le raisonnement clinique 

infirmier en contexte de détérioration clinique. Gibot et Bollaert (2008) avaient mesuré le 

raisonnement clinique médical en situation de réanimation médicale et Deschênes (2006) et 

Latreille (2012) avaient démontré que le TCS pouvait être utilisé pour examiner le 

raisonnement clinique infirmier. L’apport majeur de cette étude est qu’elle confirme que 

l’évaluation du raisonnement clinique infirmier en contexte de détérioration clinique est 

possible grâce au TCS. Comme il n’y a pas de réponses toutes faites ou de réponses 

consensuelles sur ce qui doit être priorisé dans certaines situations de détérioration et que le 

TCS se base sur l’avis d ’experts pour construire la grille de réponse, cela le rend d ’autant 

plus adapté pour la mesure du raisonnement clinique infirmier en contexte d’incertitude.

4.5.1 Recommandations pour l ’enseignement et pour la pratique clinique

Dans un programme de formation, il est important que toutes les compétences cliniques de 

l’infirmière soient évaluées. La compétence clinique regroupe les connaissances, les 

habiletés techniques et le raisonnement clinique (Higgs & Jones, 2000). En faisant la 

critique des méthodes d ’évaluation actuelles, nous avons démontré que celles-ci ne 

mesurent pas ou ne mesurent qu’en partie le raisonnement clinique infirmier. Ainsi, afin 

d’évaluer le raisonnement clinique, il est nécessaire d ’avoir un instrument adapté à sa 

mesure. Le TCS a démontré des qualités intéressantes pour évaluer le raisonnement 

clinique, dont l’absence d’effet indice ou d’effet intermédiaire. Son utilisation pour évaluer 

le raisonnement clinique dans la formation médicale (Charlin et al. 2002) et infirmières 

(Deschênes, 2006; Latreille, 2012) est donc légitime. L’utilisation du TCS en combinaison 

avec d’autres méthodes d’évaluation permet d ’avoir un meilleur aperçu de la compétence 

clinique réelle de l’étudiante ou de l’infirmière évaluée et ainsi de s’assurer que cette 

dernière est prête pour une pratique infirmière autonome. En effet, les nouvelles infirmières 

doivent être prêtes à assumer leurs rôles en tant qu’infirmières et aptes à intervenir dans une 

multitude de situations, dont la détérioration clinique. Comme le TCS simule des situations 

de pratique authentique et la réflexion, il pourrait servir dans la formation des étudiants au 

niveau collégial et aiderait à passer de l’étape de novice à débutante ou de débutante à 

compétente plus rapidement. Comme Benner (1984) l’explique, les novices et les
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débutantes ont peu d ’expérience clinique, ce qui fait qu’elles se retranchent sur leurs 

connaissances pour résoudre un problème clinique. Leurs connaissances ne sont pas 

nécessairement contextuelles, comme les algorithmes qu’on leur a appris à suivre dans 

certaines situations. Comme il est difficile de choisir le niveau de priorité des interventions 

sans que les données collectées ne soient mises en contexte et bien interprétées, se baser sur 

des connaissances et des algorithmes sans contextualisation va à rencontre d ’une bonne 

anticipation de la détérioration clinique. En utilisant ce TCS en contexte de détérioration 

clinique en cours de formation comme outil d ’apprentissage, suivi d ’une session de 

débriefing, les nouvelles dans la profession pourraient voir qu’il n’y a pas une seule bonne 

intervention dans un contexte donné, que des signes vitaux qui semblent normaux peuvent 

être en fait anormaux pour le patient ou vice versa. Ainsi, en prenant conscience des limites 

des algorithmes, des différences individuelles des patients et des contextes de soins, 

l’utilisation du TCS suivie d’une session de débriefing pourrait mener à une réflexion plus 

poussée en pratique clinique. Une meilleure identification et interprétation des données 

pourrait alors se faire et les soins aux patients seraient plus sécuritaires. En utilisant le TCS 

comme instrument d’apprentissage, en combinaison avec une méthode éducationnelle telle 

que la méthode de la pensée à voix haute, le développement du raisonnement clinique 

infirmier pourrait être facilité. En effet, la méthode de la pensée à voix haute va plus loin 

que le développement de connaissances théoriques, puisqu’elle est orientée sur la résolution 

de problèmes cliniques à l’aide d ’une réflexion poussée (Banning, 2008), ce qui est aussi le 

cas pour le TCS.

Finalement, en évaluant le raisonnement clinique au cours du développement professionnel 

à l’aide du TCS, il sera alors possible de cibler les difficultés (ou besoins d ’apprentissage) 

dans le processus du raisonnement clinique en lien avec la détection et l’interprétation des 

signes de détérioration clinique et de créer des interventions éducatives adaptées aux 

besoins des infirmières novices, puis d ’en évaluer les impacts grâce à l’outil développé 

dans le cadre de cette étude

4.5.2 Recommandations pour la recherche

Cette étude offre des avenues intéressantes pour le domaine de la recherche. En effet, des 

études pourraient être entreprises pour parfaire l’outil. Par exemple, des scénarios et des
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items pourraient être ajoutés de manière à mesurer le raisonnement clinique de l’infirmière 

lors des rôles d ’évaluation, de surveillance, d’initiation de mesures thérapeutiques et de 

mesures diagnostiques, d ’interventions, de priorisation et de suivi pour chaque pathologie 

ciblée dans le Tableau résumé du contenu (Annexe C). Ainsi, le TCS pourrait avoir une 

meilleure cohérence interne et un contenu plus exhaustif. Un plus grand nombre de 

participants et des participants non étudiants pourraient être recrutés afin de réévaluer la 

stabilité temporelle du TCS et voir si celle-ci augmente. La sensibilité au changement 

pourrait aussi être évaluée. Cela pourrait se faire après un stage comme Gibot et Bollaert 

(2008) l’ont fait ou après une activité de formation. Également, le TCS pourrait être 

administré à des groupes d ’infirmières correspondant aux différentes étapes du modèle de 

Benner (1984) afin de voir la progression du raisonnement clinique. Ainsi, des étudiants en 

soins infirmiers (novices), des infirmières ayant moins d’un an d’expérience en pratique 

clinique (débutantes), des infirmières ayant deux ou trois ans d ’expérience (compétentes), 

des infirmières ayant de quatre à cinq années d’expertise (performantes) et des infirmières 

ayant plus de cinq ans d’expérience cliniques (expertes) pourraient être recrutées.
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C o n c l u s i o n

Le but de ce projet de recherche était d ’élaborer un TCS pour évaluer le raisonnement 

clinique d ’infirmières prenant soin de patients présentant des signes de détérioration 

clinique sur des unités de soins de médecine ou de chirurgie et de le valider, en plus de 

vérifier son appréciation. Le TCS élaboré dans cette étude possède une bonne cohérence 

interne, son coefficient alpha de Cronbach s’élevant à 0,76. Sa stabilité temporelle est 

satisfaisante puisqu’un coefficient de corrélation intra-classe est modéré (r= 0,554) entre les 

scores moyens au T1 et ceux du T2, malgré une absence de différences dans les scores 

moyens au test t. Finalement, celui-ci est en mesure de distinguer les participants en 

fonction de leur expertise clinique ce qui signifie qu’il possède une bonne validité de 

construit discriminante.

Notre objectif derrière ce projet était de rendre disponible un instrument de mesure fidèle et 

valide qui pourrait être ultérieurement utilisé pour cibler les difficultés dans le 

raisonnement clinique. Des interventions éducatives pourront être développées afin d ’aider 

les infirmières à détecter et à interpréter des signes de détérioration clinique dans le 

contexte actuel de surcharge de travail, grâce au TCS.
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Etudes Devis But et objectifs Echantillons Résumé des résultats
Deschênes, 
Charlin, 
Gagnon, & 
Goudreau 
(2011)

Méthodo
logique

• Développer un TCS 
basé sur la théorie du 
Human caring

• Valider les qualités 
psychométriques du 
TCS développé

Université de 
Montréal, Québec, 
Canada
• 30 étudiantes en 

sciences 
infirmières

• 12 infirmières- 
expertes

• TCS de 29 scénarios (73 items)
• Coefficient alpha de Cronbach à 0,86 pour le 

test total et de 0,59 à 0,72 pour les trois 
dimensions du Human caring

• Distinction des niveaux d’expertise clinique : 
les scores f avec l’expérience clinique. Scores 
des étudiants (53,3 ± 7,2) < scores des experts 
(61,6 ± 3,1; p < 0,01) au test t de Student

• Corrélation positive entre les scores aux trois 
dimensions du human caring (r = 0,50 à 0,91 ; p 
<0,01)

Dory, 
Gagnon, 
Vanpee, & 
Charlin 
(2012)

Revue 
systéma
tique des 
écrits sans 
méta- 
analyse

Fournir des
recommandations basées 
sur les données probantes 
pour la construction et 
l’implantation d’un TCS

• 80 articles sur 848 
provenant de 
quatre banques de 
données

• Articles en anglais 
et en français

• Beaucoup de preuves sur comment construire 
un TCS

o TCS de 25 à 35 scénarios et environ 100 
items sont fidèles (dont 25 % des items 
initiaux devront être éliminé lors de 
l’optimisation) 

o 10-20 experts sont requis pour avoir une 
bonne comparaison des scores 

o La méthode des scores combinés est une 
méthode de cotation des scores satisfaisante

• Peu de preuves pour déterminer les seuils de 
réussite et d’échec lorsque le TCS est utilisé de 
manière sommative

102 

Etudes Devis But et objectifs Echantillons Résumé des résultats 
Deschênes, Méthodo- • Développer un TCS Université de • TCS de 29 scénarios (73 items) 
Charlin, logique basé sur la théorie du Montréal, Québec, • Coefficient alpha de Cronbach à 0,86 pour le 
Gagnon, & Human caring Canada test total et de 0,59 à 0, 72 pour les trois 
Goudreau • Valider les qualités • 30 étudiantes en dimensions du Human caring 
(2011) psychométriques du sciences • Distinction des niveaux d'expertise clinique: 

TCS développé infirmières les scores î avec l'expérience clinique. Scores 
• 12 infirmières- des étudiants (53,3 ± 7,2) < scores des experts 

expertes (61,6 ± 3, 1; p < 0,01) au test t de Student 
• Corrélation positive entre les scores aux trois 

dimensions du human caring (r = 0,50 à 0,91; p 
< 0,01) 

Dory, Revue Fournir des • 80 articles sur 848 • Beaucoup de preuves sur comment construire 
Gagnon, systéma- recommandations basées provenant de un TCS 
Vanpee, & tique des sur les données probantes quatre banques de o TCS de 25 à 35 scénarios et environ 100 
Charlin écrits sans pour la construction et données items sont fidèles (dont 25 % des items 
(2012) méta- l'implantation d'un TCS • Articles en anglais initiaux devront être éliminé lors de 

analyse et en français l'optimisation) 
0 10-20 experts sont requis pour avoir une 

bonne comparaison des scores 
o La méthode des scores combinés est une 

méthode de cotation des scores satisfaisante 
• Peu de preuves pour déterminer les seuils de 

réussite et d'échec lorsque le TCS est utilisé de 
manière sommative 
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Etudes Devis But et objectifs Echantillons Résumé des résultats
Gagnon,
Charlin,
Coletti,
Sauvé, &
Van der
Vleuten
(2005)

Méthodo
logique

Déterminer le nombre 
d’experts nécessaire afin 
d’obtenir de bons scores 
de comparaison entre les 
membres du panel 
d’experts et ceux des 
personnes évaluées ainsi 
qu’une bonne cohérence 
interne

Université de 
Montréal, Québec, 
Canada
• 80 résidents
• 38 médecins de 

famille (experts) 
répartis dans 1000 
échantillons 
aléatoires de taille 
variée (5, 10, 15, 
20, 25 et 30 
experts)

• TCS de 73 items (tirés d’une banque d’items)
• Coefficients alpha de Cronbach à

- 0,62 avec 5 experts
- 0,70 avec 10 experts
- 0,74 avec 20 experts
- 0,76 avec 38 experts

• Corrélation entre les scores individuels et les 
scores du panel d’experts

- r = 0,90 avec 5 experts
- r = 0,95 avec 10 experts
- r = 0,98 avec 20 experts
- r = 0,99 avec 30 experts

Gibot et 
Bollaert 
(2008)

Méthodo
logique

Evaluer si le TCS
• Distingue les niveaux 

d’expérience clinique
• Décèle l’effet d’un 

stage
• Comparer les résultats 

du TCS et ceux de 
l’examen standard de 
fin d’études de 
médecine (ECN)

Hôpital Central,
France, France
• 18 étudiants en 

médecine (novices)
• 13 internes qu’on 

peut prétendre 
comme d’un 
niveau
intermédiaire entre 
novice et expert

• 9 réanimateurs 
médicaux (experts)

• TCS de 7 scénarios (26 items)
• Coefficient alpha de Cronbach à 0.83
• Distinction des niveaux d’expertise clinique à 

l’aide de l’ANOVA : les scores f avec 
l’expérience clinique. Scores des étudiants (56,4 
± 9,6; p < 0,01 ) < scores des internes (64,7 ± 
5,3; p < 0,001) < scores des experts (80,9 ± 4,8)

• Effet d’un stage : les scores f de 7,2 ± 1,5 
points en fin de stage (ANOVA pour mesures 
répétées; p < 0,05)

• Une corrélation de Spearman modérée entre le 
TCS et dossier ECN était notée (Rs = 0,55,
95%; (IC) à 9 5% : 0,10-0,81)

• Acceptabilité par les étudiants et les internes : 
bonne; TCS ressemble à la pratique réelle
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Etudes Devis But et objectifs Echantillons Résumé des résultats 
Gagnon, Méthodo- Déterminer le nombre Université de • TCS de 73 items (tirés d'une banque d'items) 
Charlin, logique d'experts nécessaire afin Montréal, Québec, • Coefficients alpha de Cronbach à 
Coletti, d'obtenir de bons scores Canada - 0,62 avec 5 experts 
Sauvé, & de comparaison entre les • 80 résidents - 0, 70 avec 10 experts 
Van der membres du panel • 38 médecins de - 0,74 avec 20 experts 
Vleuten d'experts et ceux des famille (experts) - 0,76 avec 38 experts 
(2005) personnes évaluées ainsi répartis dans 1000 • Corrélation entre les scores individuels et les 

qu'une bonne cohérence échanti lions scores du panel d'experts 
interne aléatoires de taille - r = 0,90 avec 5 experts 

variée (5, 10, 15, - r = 0,95 avec 10 experts 
20, 25 et 30 - r = 0,98 avec 20 experts 
experts) - r = 0,99 avec 30 experts 

Gibot et Méthodo- Evaluer si le TCS Hôpital Central, • TCS de 7 scénarios (26 items) 
Bollaert logique • Distingue les niveaux France, France • Coefficient alpha de Cronbach à 0.83 
(2008) d'expérience clinique • 18 étudiants en • Distinction des niveaux d'expertise clinique à 

• Décèle l'effet d'un médecine (novices) l'aide del' ANOVA: les scores î avec 
stage • 13 internes qu'on l'expérience clinique. Scores des étudiants (56,4 

• Comparer les résultats peut prétendre ± 9,6; p < 0,01) < scores des internes (64,7 ± 
du TCS et ceux de comme d'un 5,3; p < 0,001) < scores des experts (80,9 ± 4,8) 
l'examen standard de niveau • Effet d'un stage: les scores î de 7,2 ± 1,5 
fin d'études de intermédiaire entre points en fin de stage (ANOV A pour mesures 
médecine (ECN) novice et expert répétées; p < 0,05) 

• 9 réanimateurs • Une corrélation de Spearman modérée entre le 
médicaux (experts) TCS et dossier ECN était notée (Rs = 0,55, 

95%; (IC) à 95 % : 0,10-0,81) 
• Acceptabilité par les étudiants et les internes : 

bonne; TCS ressemble à la pratique réelle 
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Etudes Devis But et objectifs Echantillons Résumé des résultats
Lambert
(2005)

Méthodo
logique

Démontrer l’utilité du 
TCS pour évaluer le 
raisonnement clinique de 
résidents en radio- 
oncologie

Universités du 
Québec (Université 
de Montréal, Laval, 
McGill), Canada
• 70 externes
• 38 résidents
• 47 radiologues
• 23 de ces 

participants ont 
répondu 2 fois

• TCS de 90 items
• Cohérence interne : coefficient alpha de 

Cronbach à 0,90
• Distinction des niveaux d’expertise clinique : 

les scores |  avec l’expérience clinique. Scores 
des externes (51,62 ± 8,19; p = 0,01 ) < scores 
des résidents (71.20 ± 9,45; p = 0,028) < scores 
des experts (76,67 ±6,14) au Mann-Whitney

• Test re-test : corrélation de Pearson du T1 avec 
le T2 (r = 0,71; p <0,001)

Latreille
(2012)

Méthodo
logique

• Développer un TCS 
pour les infirmières en 
pédiatrie

• Déterminer si le TCS 
est un instrument de 
mesure pertinent pour 
évaluer le raisonnement 
clinique d’étudiantes en 
soins infirmiers

• Déterminer si le TCS 
peut déceler des 
différences entre le 
raisonnement clinique 
des novices et des 
expertes

Université d’Ottawa,
Ontario, Canada
• 30 étudiantes de 

troisième année de 
formation en 
sciences 
infirmières

• 40 infirmières 
travaillant dans le 
domaine de la 
pédiatrie

• 15 infirmières 
expertes du 
domaine de la 
pédiatrie

• TCS de 15 scénarios (45 items)
• Coefficient alpha de Cronbach à 0,61
• Distinction des niveaux d’expertise clinique : 

les scores |  avec l’expérience clinique. Scores 
des étudiants (62,3 ± 7,7; p < 0,01) < scores des 
infirmières (75 ± 5,7; p < 0,01) < scores des 
experts (77,4 ± 7,5) à l’ANOVA

• Absence de différence entre les groupes des 
infirmières et des expertes (t = 1,3; p =0,217)

• Corrélation de Pearson significative et positive 
entre l’expérience et les scores élevés au TCS ( 
r= 0,44; p = 0,000)

• Corrélation positive entre les scores aux trois 
dimensions du TCS (r = 0,68 à 0,78; p < 0,01 )

• Acceptabilité du TCS : 80 % des experts ont 
noté à 2-3 sur 5 (où 5 = très difficile). 80 % des 
étudiantes ont noté 3-4
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Etudes Devis But et obiectifs Echantillons Résumé des résultats 
Lambert Méthodo- Démontrer l'utilité du Universités du • TCS de 90 items 
(2005) logique TCS pour évaluer le Québec (Université • Cohérence interne : coefficient alpha de 

raisonnement clinique de de Montréal, Laval, Cronbach à 0,90 
résidents en radio- McGill), Canada • Distinction des niveaux d'expertise clinique : 
oncologie • 70 externes les scores î avec l'expérience clinique. Scores 

• 38 résidents des externes (51,62 ± 8, 19; p = 0,01) < scores 
• 47 radiologues des résidents (71.20 ± 9,45; p = 0,028) < scores 
• 23 de ces des experts (76,67 ± 6,14) au Mann-Whitney 

participants ont • Test re-test : corrélation de Pearson du Tl avec 
répondu 2 fois le T2 (r = 0, 71; p < 0,001) 

Latreille Méthodo- • Développer un TCS Université d'Ottawa, • TCS de 15 scénarios (45 items) 
(2012) logique pour les infirmières en Ontario, Canada • Coefficient alpha de Cronbach à 0,61 

pédiatrie • 30 étudiantes de • Distinction des niveaux d'expertise clinique: 
• Déterminer si le TCS troisième année de les scores î avec l'expérience clinique. Scores 

est un instrument de formation en des étudiants (62,3 ± 7,7; p < 0,01) < scores des 
mesure pertinent pour sciences infirmières (75 ± 5, 7; p < 0,01) < scores des 
évaluer le raisonnement infirmières experts (77,4 ± 7,5) à l' ANOV A 
clinique d'étudiantes en • 40 infirmières • Absence de différence entre les groupes des 
soins infirmiers travaillant dans le infirmières et des expertes (t = 1,3; p =0,217) 

• Déterminer si le TCS domaine de la • Corrélation de Pearson significative et positive 
peut déceler des pédiatrie entre l'expérience et les scores élevés au TCS ( 
différences entre le • 15 infirmières r= 0,44; p = 0,000) 
raisonnement clinique expertes du • Corrélation positive entre les scores aux trois 
des novices et des domaine de la dimensions du TCS (r = 0,68 à 0, 78; p < 0,01) 
expertes pédiatrie • Acceptabilité du TCS : 80 % des experts ont 

noté à 2-3 sur 5 (où 5 = très difficile). 80 % des 
étudiantes ont noté 3-4 
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Etudes Devis But et objectifs Echantillons Résumé des résultats
Petrucci,
Nouh,
Boutros,
Gagnon, &
Meterissian
(2013)

Méthodo
logique

Evaluer la validité du 
TCS en utilisant des 
experts spécialistes au 
lieu de généralistes 
pour faire la grille de 
réponse

Université de McGill,
Québec, Canada
• 227 résidents
• 5 experts en 

chirurgie colorectale
• 5 experts en 

chirurgie endocrine
• 5 experts en 

chirurgie 
oncologique

• 5 experts en 
chirurgie thoracique

• 5 experts en 
chirurgie 
traumatique

• TCS de 15 scénarios (45 items)
• Cohérence interne : coefficient alpha de 

Cronbach à 0,81
• Distinction des niveaux d’expertise 

clinique sans signification statistique avec des 
experts généralistes : les scores |  avec le niveau 
de formation. Scores des résidents 1 (42,7 ±
7,1) < scores des résidents 2 (47,6 ± 7,5) < 
scores des résidents 3 (48,7 ± 6,7) < résidents 4 
(49,8 ± 7,7) < résident 5 (52,9 ± 9.3) à 
l’ANOVA.

• Distinction des niveaux d’expertise 
clinique statistiquement significative avec des 
experts spécialistes : Score des résidents juniors 
( 1, 2; 45,1 ± 7,6; p < 0,001 ) < résidents seniors 
(3, 4, 5; ±8,0)
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Etudes Devis But et objectifs Echantillons Résumé des résultats 
Petrucci, Méthodo- Evaluer la validité du Université de McGill, • TCS de 15 scénarios (45 items) 
Nouh, logique TCS en utilisant des Québec, Canada • Cohérence interne : coefficient alpha de 
Boutros, experts spécialistes au • 227 résidents Cronbach à 0,81 
Gagnon, & lieu de généralistes • 5 experts en • Distinction des niveaux d'expertise 
Meterissian pour faire la grille de chirurgie colorectale clinique sans signification statistique avec des 
(2013) réponse • 5 experts en experts généralistes : les scores î avec le niveau 

chirurgie endocrine de formation. Scores des résidents 1 ( 42, 7 ± 
• 5 experts en 7, l) < scores des résidents 2 (47,6 ± 7,5) < 

chirurgie scores des résidents 3 ( 48, 7 ± 6, 7) < résidents 4 
oncologique (49,8 ± 7,7) < résident 5 (52,9 ± 9.3) à 

• 5 experts en l'ANOVA. 
chirurgie thoracique • Distinction des niveaux d'expertise 

• 5 experts en clinique statistiquement significative avec des 
chirurgie experts spécialistes : Score des résidents juniors 
traumatique (1, 2; 45, 1 ± 7,6; p < 0,001) < résidents seniors 

(3, 4, 5; ± 8,0) 
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A n n e x e  B

G r i l l e  d e  c o r r e c t i o n  p o u r  l ’é l a b o r a t i o n  d u  TCS

106 

ANNEXER 

GRILLE DE CORRECTION POUR L'ÉLABORATION DU TCS 
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*À partir des recommandations de Charlin et al. (2002) et de Foumier et al. (2008) et 
adaptation des grilles de correction du CPASS (2012) et de Deschênes (2006).

Oui Non

Population à l’étude et objectifs d ’évaluation

1. La population a été déterminée avant l’élaboration du TCS?

2. Les objectifs d’évaluation ont été déterminés avant l’élaboration du 
TCS?

Sélection des situations cliniques nécessitant du raisonnem ent clinique

3. Les scénarios proviennent de situations cliniques réelles, rencontrées 
récemment?

4. Les scénarios contiennent des éléments d ’incertitude (impliquent au 
moins deux hypothèses)?

5. Les hypothèses identifiées sont pertinentes pour les situations 
retenues?

6. Les informations complémentaires représentent des données à
rechercher, à collecter dans ces situations qui aideraient à progresser 
vers une solution?

7. Les situations ont été sélectionnées avec au moins deux experts?

Rédaction des scénarios

8. Les scénarios décrivent des situations cliniques courtes (quelques 
phrases)?

9. Les scénarios présentent des éléments d ’ambiguïté, d ’incertitude dont 
même les experts ne peuvent fournir une réponse unanime?

10. Le nombre de scénarios se situe entre 20 et 25?

Rédaction des items

11. L’auteur s’est concentré premièrement sur les données positives et 
négatives utiles pour confirmer ou infirmer une hypothèse?
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* À partir des recommandations de Chari in et al. (2002) et de Fournier et al. (2008) et 
adaptation des grilles de correction du CP ASS (2012) et de Deschênes (2006). 

Oui Non 

Population à l'étude et objectifs d'évaluation 

1. La population a été déterminée avant l'élaboration du TCS? 

2. Les objectifs d'évaluation ont été déterminés avant l'élaboration du 
TCS? 

Sélection des situations cliniques nécessitant du raisonnement clinique 

3. Les scénarios proviennent de situations cliniques réelles, rencontrées 
récemment? 

4. Les scénarios contiennent des éléments d'incertitude (impliquent au 
moins deux hypothèses)? 

5. Les hypothèses identifiées sont pertinentes pour les situations 
retenues? 

6. Les informations complémentaires représentent des données à 
rechercher, à collecter dans ces situations qui aideraient à progresser 
vers une solution? 

7. Les situations ont été sélectionnées avec au moins deux experts? 

Rédaction des scénarios 

8. Les scénarios décrivent des situations cliniques courtes (quelques 
phrases)? 

9. Les scénarios présentent des éléments d'ambiguïté, d'incertitude dont 
même les experts ne peuvent fournir une réponse unanime? 

1 O. Le nombre de scénarios se situe entre 20 et 25? 

Rédaction des items 

11. L'auteur s'est concentré premièrement sur les données positives et 
négatives utiles pour confirmer ou infirmer une hypothèse? 
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12. Les réponses ont été réparties de façon équilibrée sur chaque point 
d’ancrage de l’échelle de likert, de -2 à + 2?

13. Les items sont indépendants : les informations complémentaires ne 
sont pas cumulatives?

14. Deux types d ’items ont été rédigés : 1) sans trop grandes marges de 
désaccord (haute variabilité) et 2) des items produisant des 
consensus (questions de variabilité faible)?

15. Deux hypothèses identiques ne se suivent pas dans un même 
scénario, cela permettant d ’éviter que l’examiné pense que les 
informations complémentaires sont cumulatives?

16. De 3 à 4 items ont été rédigés par scénario?

Rédiger l’échelle de likert

17. La structure de l’échelle est la même tout au long du questionnaire : 
avec des valeurs négatives à gauche, le 0 qui est neutre et les 
valeurs positives à droite?

18. Les libellés de l’échelle de Likert diffèrent selon le type de 
questions posées (diagnostic, intervention, etc.)?

19. Des libellés tels que “indiqué ” et “contre-indiqué ” ont été
introduits de manière à renforcer l’incertitude en introduisant un 
risque-bénéfice?

20. Les ancrages de l’échelle de likert ont bien été définis, même le « 0 
»?

Construction de la grille de réponse

21. La méthode des scores combinés a été utilisée?

22. Le panel de références choisi contient un minimum de 10 à 20 
membres?

23. Les experts choisis peuvent légitimement faire partie d ’un panel de 
référence, compte tenu des caractéristiques des personnes 
examinées : les experts avaient un minimum de 5 années 
d’expérience clinique comme infirmier ou infirmières?

24. Chaque membre du panel a passé le test individuellement, dans des 
conditions similaires à celles des personnes testées?
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12. Les réponses ont été réparties de façon équilibrée sur chaque point 
d'ancrage de l'échelle de likert, de -2 à+ 2? 

13. Les items sont indépendants : les informations complémentaires ne 
sont pas cumulatives? 

14. Deux types d'items ont été rédigés : 1) sans trop grandes marges de 
désaccord (haute variabilité) et 2) des items produisant des 
consensus (questions de variabilité faible)? 

15. Deux hypothèses identiques ne se suivent pas dans un même 
scénario, cela permettant d'éviter que !'examiné pense que les 
informations complémentaires sont cumulatives? 

16. De 3 à 4 items ont été rédigés par scénario? 

Rédiger l'échelle de likert 

17. La structure de l'échelle est la même tout au long du questionnaire: 
avec des valeurs négatives à gauche, le O qui est neutre et les 
valeurs positives à droite? 

18. Les libellés de l'échelle de Likert diffèrent selon le type de 
questions posées ( diagnostic, intervention, etc.)? 

19. Des libellés tels que "indiqué" et "contre-indiqué" ont été 
introduits de manière à renforcer l'incertitude en introduisant un 
risque-bénéfice? 

20. Les ancrages de l'échelle de likert ont bien été définis, même le« 0 
»? 

Construction de la grille de réponse 

21. La méthode des scores combinés a été utilisée? 

22. Le panel de références choisi contient un minimum de 10 à 20 
membres? 

23. Les experts choisis peuvent légitimement faire partie d'un panel de 
référence, compte tenu des caractéristiques des personnes 
examinées: les experts avaient un minimum de 5 années 
d'expérience clinique comme infirmier ou infirmières? 

24. Chaque membre du panel a passé le test individuellement, dans des 
conditions similaires à celles des personnes testées? 
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Valider les qualités psychométriques

25. La première version du questionnaire a été révisée avec un petit 
groupe d ’experts qui ont de l’expérience dans le domaine à évaluer 
et des personnes qui ressemblent aux examinés?

26. La clarté des scénarios et des items a été évaluée?

27. La pertinence des scénarios et des items a été évaluée?

28. Les scénarios et les items de faible qualité ont été éliminés ou 
réécrits?

29. La validité discriminante a été vérifiée?

Consignes aux examinés

30. Une introduction exploratoire avec quelques exemples a été faite 
pour que les examinés se pratiquent et se familiarisent avec le TCS?

31. La notion d’indépendance entre les items a bien été expliquée aux 
examinés?
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Valider les qualités psychométriques 

25. La première version du questionnaire a été révisée avec un petit 
groupe d'experts qui ont de l'expérience dans le domaine à évaluer 
et des personnes qui ressemblent aux examinés? 

26. La clarté des scénarios et des items a été évaluée? 

27. La pertinence des scénarios et des items a été évaluée? 

28. Les scénarios et les items de faible qualité ont été éliminés ou 
réécrits? 

29. La validité discriminante a été vérifiée? 

Consignes aux examinés 

30. Une introduction exploratoire avec quelques exemples a été faite 
pour que les examinés se pratiquent et se familiarisent avec le TCS? 

31. La notion d'indépendance entre les items a bien été expliquée aux 
examinés? 
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A n n e x e  C

T a b l e a u  r é s u m é  d u  c o n t e n u

110 

ANNEXEC 

TABLEAU RÉSUMÉ DU CONTENU 
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Evaluer la condition 
physique et mentale 
d'une personne 
symptomatique

Exercer une 
surveillance clinique 
de la condition des 
personnes dont l'état 
de santé présente des 
risques

Initier des mesures 
diagnostiques et 
thérapeutiques, selon 
une ordonnance

Effectuer le suivi 
infirmier des 
personnes présentant 
des problèmes de 
santé complexes

Accident vasculaire cérébral 
(AVC) ou hémorragie cérébrale 
ou ischémie cérébrale transitoire 
(ICT)

20, 21, 22, 52, 53, 54, 
55

48, 49, 50,51

Angine ou infarctus 1, 31,33 2 3, 29

Arythmie ou arrêt 
cardiorespiratoire

26, 27, 28, 29

Choc
hypovolémique/hémorragique

7, 57,59 18, 56,58 17, 19

Choc septique 60,61 7,9 62
Choc vasovagal 66, 67, 68 18 17, 19
Confusion aiguë 20,21,22
Dépression respiratoire reliée aux 
opiacés

20 10, 11, 12 26,27

Embolie ou thrombose 30, 32 15
Épilepsie 55
Hypertension artérielle 48,49,50,51

Hypoglycémie ou hyperglycémie 1, 66, 67, 68
Insuffisance cardiaque, surcharge 
pulmonaire, œdème aigu du 
poumon

23,24,36 38, 40 37, 39

Insuffisance rénale aiguë 23,25
Péritonite 45, 46, 47
Pneumonie d’aspiration 5 4,6
Pneumothorax 14, 16 13
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Evaluer la condition Exercer une Initier des mesures Effectuer le suivi 
physique et mentale surveillance clinique diagnostiques et infirmier des 
d'une personne de la condition des thérapeutiques, selon personnes présentant 
symptomatique personnes dont l'état une ordonnance des problèmes de 

de santé présente des santé complexes 
risques 

Accident vasculaire cérébral 20, 21, 22, 52, 53, 54, 48,49,50,51 
(AVC) ou hémorragie cérébrale 55 
ou ischémie cérébrale transitoire 
(ICT) 
Angine ou infarctus l, 31,33 2 3,29 

Arythmie ou arrêt 26,27,28,29 
cardiorespiratoire 
Choc 7, 57, 59 18, 56, 58 17, 19 
hypovolém ique/hémorragique 
Choc septique 60,61 7, 9 62 
Choc vasovagal 66,67,68 18 17, 19 
Confusion aiguë 20, 21, 22 
Dépression respiratoire reliée aux 20 10, 11, 12 26,27 
opiacés 
Embolie ou thrombose 30,32 15 
Epilepsie 55 
Hypertension artérielle 48,49,50,51 

Hypoglycémie ou hyperglycémie 1, 66, 67, 68 
Insuffisance cardiaque, surcharge 23,24,36 38,40 37,39 
pulmonaire, œdème aigu du 
poumon 
Insuffisance rénale aiguë 23,25 
Péritonite 45,46,47 
Pneumonie d'aspiration 5 4,6 
Pneumothorax 14, 16 13 
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Réaction anaphylactique ou 
étouffement

63, 64, 65

Sevrage (d’alcool) 8

Troubles pulmonaires : 
atélectasie, pneumonie, maladie 
pulmonaire obstructive chronique

34,35 14,38, 40 13,37,39, 41,42,43, 
44
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Réaction anaphylactique ou 63,64,65 
étouffement 
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A n n e x e  D

ÉT IQ U E T T E S POUR L ’ÉC H ELLE DE LIKERT

ANNEXED 

ÉTIQUETTES POUR L'ÉCHELLE DE LIKERT 



1. Échelle de likert permettant de vérifier la pertinence d ’une hypothèse de diagnostic 
infirmier

I I - 2 : Cette hypothèse est rejetée
I I - 1 : Cette hypothèse est moins pertinente ou possiblement moins

appropriée
I I 0 : L’information n ’a pas d ’effet sur l’hypothèse
I | 1 : Cette hypothèse est à explorer dans un avenir prochain
I I 2 : Cette hypothèse est à explorer dans l’immédiat

2. Échelle de likert permettant de vérifier la probabilité d’un diagnostic infirmier
I I - 2 : Cette hypothèse est improbable
I I - 1 : Cette hypothèse est peu probable
I I 0 : Cette hypothèse est ni plus ni moins probable
I I 1 : Cette hypothèse est probable
I I 2 : Cette hypothèse est très probable

3. Échelle de likert permettant de vérifier l’utilité d’une hypothèse d’intervention 
infirmière

I I - 2 : Cette intervention est inutile
I I - 1 : Cette intervention est peu utile
I I 0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile
I I 1 : Cette intervention est utile
[~| 2 : Cette intervention est très utile

4. Échelle de likert permettant de vérifier l’indication d ’une hypothèse d’intervention 
infirmière

I I - 2 : Cette intervention est totalement contre-indiquée
I I - 1 : Cette intervention est contre-indiquée
I I 0 : Cette intervention est ni plus ni moins indiquée
I I 1 : Cette intervention est indiquée
I I 2 : Cette intervention est très indiquée

5. Échelle de likert permettant de vérifier la nécessité ou l’indication d ’une hypothèse 
d’intervention infirmière

I I - 2 : Cette intervention est totalement ou quasi contre-indiquée
I I - 1 : Cette intervention est peu nécessaire ou possiblement peu indiquée
I I 0 : Cette intervention est ni plus ni moins nécessaire
I I 1 : Cette intervention est nécessaire
I I 2 : Cette intervention est très nécessaire

1. Échelle de likert permettant de vérifier la pertinence d'une hypothèse de diagnostic 
infirmier 

• • 
• • • 

- 2 : Cette hypothèse est rejetée 
- 1 : Cette hypothèse est moins pertinente ou possiblement moins 

appropriée 
0: L'infonnation n'a pas d'effet sur l'hypothèse 
1 : Cette hypothèse est à explorer dans un avenir prochain 
2 : Cette hypothèse est à explorer dans l'immédiat 

2. Échelle de likert permettant de vérifier la probabilité d'un diagnostic infirmier 
D -2 : Cette hypothèse est improbable 
D - 1 : Cette hypothèse est peu probable 
D O: Cette hypothèse est ni plus ni moins probable 
D 1 : Cette hypothèse est probable 
D 2 : Cette hypothèse est très probable 

3. Échelle de likert permettant de vérifier l'utilité d'une hypothèse d'intervention 
infirmière 

• • • • • 

- 2 : Cette intervention est inutile 
- 1 : Cette intervention est peu utile 

0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile 
l : Cette intervention est utile 
2 : Cette intervention est très utile 

4. Échelle de likert permettant de vérifier l'indication d'une hypothèse d'intervention 
infirmière 

• • • • • 

- 2 : Cette intervention est totalement contre-indiquée 
- 1 : Cette intervention est contre-indiquée 

0 : Cette intervention est ni plus ni moins indiquée 
1 : Cette intervention est indiquée 
2 : Cette intervention est très indiquée 

5. Échelle de likert permettant de vérifier la nécessité ou l'indication d'une hypothèse 
d'intervention infirmière 

D -2 : Cette intervention est totalement ou quasi contre-indiquée 
D - 1 : Cette intervention est peu nécessaire ou possiblement peu indiquée 
D O : Cette intervention est ni plus ni moins nécessaire 
D 1 : Cette intervention est nécessaire 
D 2 : Cette intervention est très nécessaire 
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0  UNIVERSITÉ DF.
SHERBROOKE 

Faculté de Médecine et des Sciences de la santé 
Programme de Sciences cliniques
3001, 12e Avenue Nord,
Sherbrooke, Québec 
J1H5N4
Sherbrooke, le 23 septembre 2012
Objet : Votre participation à la validation du test de concordance de script

Vous avez généreusement accepté de participer au processus de validation du test de concordance 
de script. Je vous en remercie.
Votre participation consiste, au moyen du guide qui suit, à faire une première évaluation du 
questionnaire selon les procédures qui vous sont proposées. Vous devez remplir le guide qui 
contient les quatre sections suivantes :

• Section A : Le test de concordance de script
• Section B : Validation de la clarté et de la pertinence des scénarios et des items
• Section C : Appréciation générale du TCS en tant que méthode d’évaluation du 

raisonnement clinique d’infirmières dans un contexte de détérioration clinique
• Section D : Commentaires sur l’appréciation globale du TCS et de son évaluation

Les consignes sont indiquées au début de chacune des sections, en italique. Vous avez jusqu’au 1er 
novembre 2012 pour retourner le présent document à l’adresse courriel 
« sarah.cote@usherbrooke.ca ».

Après la réception de tous les guides d’évaluation, les données de l’ensemble des évaluations et des 
commentaires obtenus par les membres du groupe seront compilées et analysées. Une version 
modifiée du questionnaire sera élaborée et vous sera soumise au plus tard le 20 novembre 2012. 
Vous aurez alors à évaluer cette version modifiée au moyen du même guide d’évaluation et en ayant 
recours aux mêmes procédures. Deux semaines vous seront accordées pour compléter cette 
deuxième étape. Le guide d’évaluation devra être retourné au plus tard le 22 décembre 2012.

Après réception des évaluations effectuées au deuxième tour de consultation, les données de 
l’ensemble des évaluations et des commentaires obtenus par les membres du groupe seront de 
nouveau compilées et analysées. Si les analyses révèlent un niveau d’accord acceptable entre vous, 
le processus d’évaluation prendra alors fin. Si les analyses révèlent un niveau d’accord insuffisant 
entre vous, une troisième étape pourrait être nécessaire. Une troisième version de l’instrument 
pourrait alors vous être soumise. Dans une telle éventualité, vous en serez informé et de nouveaux 
échéanciers devront être fixés.

Sarah Côté,
Inf., B.Sc.
Candidate à la maîtrise en sciences cliniques (sciences infirmières)
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
819-575-7931
sarah. cote@usherbrooke .ca
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SECTION A : LE TEST DE CONCORDANCE DE SCRIPT EN CONTEXTE DE

DÉTÉRIORATION CLINIQUE

Avant de commencer à remplir le présent guide, veuillez « enregistrer sous » votre 
document. Renommez-le en remplaçant le mot expert dans « Grille de validation du test de 
concordance de script - experts» par votre nom. N ’oubliez pas de sauvegarder 
régulièrement votre travail. Pour sauvegarder rapidement votre travail, vous pouvez 
enfoncer le bouton « contrôle » de votre clavier d  ’ordinateur tout en enfonçant la lettre 
« s ». Cela produira le même effet que de cliquer sur la petite disquette.

Dans cette section vous trouvez des informations permettant de comprendre les principes 
du test de concordance de script (TCS). Ces informations vous guideront pour répondre 
aux questions des sections suivantes visant à fa ire l'analyse de la validité du TCS.

L’étude actuelle vise à évaluer les questions d ’un test qui a pour but l’évaluation du 
raisonnement clinique d’infirmières dans des situations de détérioration clinique, nommé 
test de concordance de script (TCS).

Le TCS construit dans cette étude contient 22 scénarios cliniques suivis de 4 items chacun. 
Chaque scénario décrit une situation clinique problématique réelle dans laquelle des 
informations sont manquantes ou ambigües de sorte qu'on ne peut pas la résoudre sans 
l’ajout de nouvelles informations. Les situations se déroulent en contexte de détérioration 
clinique et ont été rédigées à partir du ModifiedEarly Warning Score (MEWS). Le MEWS 
est un outil regroupant les signes et les symptômes reconnus comme étant ceux d ’une 
détérioration de l’état d’un patient. Il vise une identification des patients à risque de se 
détériorer sur les unités de soins grâce à un score donné à certains paramètres contrôlés en 
fonction de leur anormalité. Un score élevé est directement proportionnel avec le risque de 
mortalité (voir tableau page suivante).

Les items sont composés de trois parties :

• La première colonne présente une suggestion d’hypothèse (impression
diagnostique ou intervention infirmière) sous la forme de « si vous
pensiez... », en lien avec le scénario.

• La deuxième colonne ajoute une nouvelle information (une information
complémentaire) en lien avec le scénario sous la forme de « alors que » ou « 
et qu’alors vous trouvez ».

• Sous les encadrés contenant les hypothèses et les informations
complémentaires suit une échelle de type likert à 5 niveaux. Pour indiquer 
quelle est l’influence de l’information sur l’hypothèse, afin de la confirmer ou 
de l’infirmer, il faut choisir un chiffre sur l’échelle, en se fiant à la 
signification qui lui est accordée (son libellé, car les libellés ne sont pas les 
mêmes selon les situations).
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Attention : Les items ne sont pas reliés entre eux et se retrouvent dans des encadrés 
différents. Par exemple, l’ajout d’une nouvelle information à l’item 1 n’est pas à conserver 
pour répondre à la question 2. Seul le scénario est à prendre en ligne de compte.

Ainsi, il suffit aux participants de lire le scénario et de cocher la réponse qui correspond le 
mieux à leur opinion sur cette échelle.
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Attention : Les items ne sont pas reliés entre eux et se retrouvent dans des encadrés 
différents. Par exemple, l'ajout d'une nouvelle information à l'item I n'est pas à conserver 
pour répondre à la question 2. Seul le scénario est à prendre en ligne de compte. 

Ainsi, il suffit aux participants de lire le scénario et de cocher la réponse qui correspond le 
mieux à leur opinion sur cette échelle. 
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Tableau des paramètres du MEWS

Signes 3 2 1 0 1 2 3

Pression artérielle (mm de
Hg)

<70 71-80 81-100 101-190 191-199 200-220 >220

Fréquence cardiaque 
(battement/minute)

<40 41-50 51-100 101-110 111-129 >130

Fréquence respiratoire 
(respiration/minute)

<9 9-14 15-20 21-29 >30

Température (°C) <35 35-38,4 >38,5
Etat de conscience (AVPU) Nouvelle 

confusion ou 
agitation

Alerte Réagit à la 
parole

Réagit à la 
douleur

Ne réagit 
pas

Difficultés respiratoires 
ressenties par le patient

Non Oui

Augmentation des besoins 
en oxygène

Non Oui

Faiblesse d ’un hémicorps Non Oui

Décompte des globules 
blancs

5-10 >11

Débit urinaire (ml/4h) <80 80-120 120-200 >800
Saturation en oxygène (%) <85 86-89 90-94 >95

Oxygénothérapie Ventilation 
non invasive

> lOL/min 
ou > 60%

Présence Air ambiant

Inquiétude de la part de 
l’infirmière ou de la famille 
ou du patient

Oui Non
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SECTION B : VALIDATION DE LA CLARTÉ ET DE LA PERTINENCE DES

SCÉNARIOS ET DES ITEMS*

Dans cette section, vous devez vous prononcer sur la pertinence et la clarté des scénarios 
ainsi que sur la pertinence et la clarté des items du TCS.

Le scénario et ses items vous sont présentés dans un autre document pour que vous puissiez 
y  référer si vous voulez avoir une vision globale du TCS.

Ensuite le scénario, les hypothèses et les informations complémentaires sont séparés en 
sections pour vous permettre de répondre aux questions qui leur sont associées.

1. Vous devez premièrement répondre à des questions concernant le scénario. 
Celui-ci est reproduit dans l ’encadré au-dessus des questions auxquelles vous 
devez répondre.

2. Vous devez deuxièmement répondre à des questions concernant les hypothèses 
suggérées (première colonne) en lien avec le scénario étudié en 1. Les 
hypothèses sont reproduites dans les encadrés au-dessus des questions 
auxquelles vous devez répondre.

3. Vous devez troisièmement répondre à des questions concernant les 
informations complémentaires (deuxième colonne) en lien avec le scénario 
étudié en 1. et les hypothèses étudiées en 2. Les informations complémentaires 
sont reproduites dans les encadrés au-dessus des questions auxquelles vous 
devez répondre.

4. Vous devez ensuite refaire la même procédure pour tous les scénarios et pour 
tous les items du TCS.

* Adaptation de http./Avww.cme.umontrea/.ca/tcs/html/validate.html et de Deschênes
(2006)

SECTION B : VALIDATION DE LA CLARTÉ ET DE LA PERTINENCE DES 

SCÉNARIOS ET DES ITEMS* 

122 
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Scénario 1.

Scénario 1.
Vignette clinique

a) Le scénario permet de situer la personne évaluée dans un contexte clinique de soins 
généraux en milieu hospitalier?

I I Oui[U Non
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) :

b) Le scénario permet de situer la personne évaluée dans un contexte de détérioration 
clinique?

□  O u iQ  Non
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) :

c) Le scénario décrit une situation problématique, même pour un expert : des 
informations sont manquantes, ambigües ou conflictuelles de sorte qu'on ne peut pas la 
résoudre sans l’ajout de nouvelles informations?

I I O u iQ  Non
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) :

d) Le scénario est nécessaire pour répondre aux items?
I I Oui O  Non 

Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) :

e) Le scénario est pertinent : il décrit une situation de détérioration clinique en soins 
généraux crédible et représentative en termes de fréquence de survenue?

I I 1. Non pertinent Q  2. Peu pertinent ÜU 3. Assez pertinent O  4.Pertinent
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) :

f) Le scénario est clair : le vocabulaire employé et la formulation du scénario sont
compréhensibles et appropriés au niveau de formation des personnes évaluées?

I I 1. Non clair Q  2. Peu clair Q  3. Assez clair Q  4.Clair
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) :
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Scénario 1. 

Scénario 1. 
Vignette clinique 

a) Le scénario permet de situer la personne évaluée dans un contexte clinique de soins 
généraux en milieu hospitalier? 

OouiONon 
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s): 

b) Le scénario permet de situer la personne évaluée dans un contexte de détérioration 
clinique? 

OüuiONon 
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s): 

c) Le scénario décrit une situation problématique, même pour un expert: des 
informations sont manquantes, ambigües ou conflictuelles de sorte qu'on ne peut pas la 
résoudre sans l'ajout de nouvelles informations? 

OüuiONon 
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s): 

d) Le scénario est nécessaire pour répondre aux items? 
Oüui 0Non 

Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s): 

e) Le scénario est pertinent: il décrit une situation de détérioration clinique en soins 
généraux crédible et représentative en termes de fréquence de survenue? 

D 1. Non pertinent D 2. Peu pertinent D 3. Assez pertinent D 4.Pertinent 
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s): 

t) Le scénario est clair: le vocabulaire employé et la formulation du scénario sont 
compréhensibles et appropriés au niveau de formation des personnes évaluées? 

0 1. Non clair O 2. Peu clair D 3. Assez clair O 4.Clair 
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s): 
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Hypothèse 1)
Hypothèse de diagnostic infirmier ou d ’intervention infirmière

a) L’hypothèse proposée représente un diagnostic infirmier ou une intervention 
infirmière parmi les 14 activités réservées de l’infirmière selon la Loi des Infirmières et 
infirmiers du Québec possible dans un contexte de détérioration clinique?

I I Oui O  Non
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) :

b) L’hypothèse correspond à une hypothèse que l’on émet réellement en situation de 
détérioration clinique, du point de vue d ’un expert?

I I O u iQ  Non
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) :

c) L’hypothèse est pertinente : elle décrit un diagnostic infirmier ou une intervention 
infirmière, représentative en terme de fréquence de survenue et crédible dans un contexte 
de détérioration clinique en soins généraux?

I I 1. Non pertinent Q  2. Peu pertinent Q  3. Assez pertinent Q  4.Pertinent 
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) :

d) L’hypothèse est claire : le vocabulaire employé et la formulation de l’hypothèse sont 
compréhensibles?

I I 1. Non clair Q  2. Peu clair Q  3. Assez clair I I 4.Clair
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) :

Information complémentaire 1)
_____________ Nouvelle information (signe clinique ou résultat d ’examen)_____________
a) L’information complémentaire décrit des signes cliniques ou des résultats d ’examens 
représentatifs en terme de fréquence de survenue et crédibles dans un contexte de 
détérioration clinique en soins généraux?

I I Ouil |Non
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) :

b) L’information complémentaire permet de tester la force de l’association entre 
l’hypothèse et l’information contenue dans le scénario clinique?

I I Oui O  Non
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) :

c) L’information complémentaire amène à réfléchir afin de confirmer ou infirmer une 
hypothèse?

I I O u iQ  Non
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) :
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Hypothèse 1) 
Hypothèse de diagnostic infirmier ou d'intervention infirmière 

a) L'hypothèse proposée représente un diagnostic infirmier ou une intervention 
infirmière parmi les 14 activités réservées de l'infirmière selon la Loi des Infirmières et 
infirmiers du Québec possible dans un contexte de détérioration clinique? 
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détérioration clinique, du point de vue d'un expert? 
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D 1. Non clair D 2. Peu clair D 3. Assez clair D 4.Clair 
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Nouvelle information (signe clinique ou résultat d'examen) 

a) L'information complémentaire décrit des signes cliniques ou des résultats d'examens 
représentatifs en terme de fréquence de survenue et crédibles dans un contexte de 
détérioration clinique en soins généraux? 

00ui0Non 
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s): 

b) L'information complémentaire permet de tester la force de l'association entre 
l'hypothèse et l'information contenue dans le scénario clinique? • Oui • Non 

Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s): 

c) L'information complémentaire amène à réfléchir afin de confirmer ou infirmer une 
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00ui0Non 
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) : 
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d) L’information complémentaire est pertinente : elle décrit des signes cliniques ou des 
résultats d ’examens à rechercher dans un contexte de détérioration clinique en soins 
généraux pour confirmer ou infirmer une hypothèse?

I I 1. Non pertinent O  2. Peu pertinent Q  3. Assez pertinent O  4.Pertinent 
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) :

e) L’information complémentaire est claire : le vocabulaire employé et la formulation des 
informations complémentaires sont compréhensibles?

I I 1. Non clair I I 2. Peu clair I I 3. Assez clair I I 4.Clair 
______ Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) :_____________________________

Item 1)
Si vous pensiez Et qu’alors vous trouvez que

Hypothèse 1 Nouvelle information 1

- 2 : Cette hypothèse est improbable 
-1 : Cette hypothèse est peu probable
0 : Cette hypothèse est ni plus ni moins probable
1 : Cette hypothèse est probable
2 : Cette hypothèse est très probable_______________________________________________
a) L’item est pertinent : l’information complémentaire représente une ou des données à 
collecter pertinentes pour confirmer ou infirmer l’hypothèse proposée?

I I 1. Non pertinent QH 2. Peu pertinent O  3. Assez pertinent Q  4 .Pertinent 
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) :

b) L’item est clair : le vocabulaire employé et la formulation des items sont 
compréhensibles?

□  1. Non clair I I 2. Peu clair Q  3. Assez clair I I 4.Clair 
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) :
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d) L'infonnation complémentaire est pertinente : elle décrit des signes cliniques ou des 
résultats d'examens à rechercher dans un contexte de détérioration clinique en soins 
généraux pour confinner ou infirmer une hypothèse? 

D 1. Non pertinent D 2. Peu pertinent D 3. Assez pertinent D 4.Pertinent 
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s): 

e) L'information complémentaire est claire: le vocabulaire employé et la formulation des 
infonnations complémentaires sont compréhensibles? 

D 1. Non clair D 2. Peu clair D 3. Assez clair D 4.Clair 
Correction (s) / suirnestion (s) / commentaire (s): 

Item 1) 
Si vous pensiez Et qu'alors vous trouvez que 

Hypothèse 1 

- 2 : Cette hypothèse est improbable 
-1 : Cette hypothèse est peu probable 
0 : Cette hypothèse est ni plus ni moins probable 
1 : Cette hypothèse est probable 
2: Cette hypothèse est très probable 

Nouvelle infonnation 1 

a) L'item est pertinent : l'infonnation complémentaire représente une ou des données à 
collecter pertinentes pour confirmer ou infinner l'hypothèse proposée? 

D 1. Non pertinent D 2. Peu pertinent D 3. Assez pertinent D 4.Pertinent 
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s): 

b) L'item est clair: le vocabulaire employé et la formulation des items sont 
compréhensibles? 

D 1. Non clair D 2. Peu clair D 3. Assez clair D 4.Clair 
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s): 



126

SECTION C : APPRÉCIATION GÉNÉRALE DU TCS EN TANT QUE MÉTHODE 

D’ÉVALUATION DU RAISONNEMENT CLINIQUE D ’INFIRMIÈRES DANS UN 

CONTEXTE DE DÉTÉRIORATION CLINIQUE

a) Le TCS permet d ’évaluer la capacité de la personne évaluée à identifier les signes de 
détérioration clinique?

I I Oui l~lNon
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) :

b) Le TCS permet d ’évaluer la capacité de la personne évaluée à interpréter les signes de 
détérioration clinique?

I I Oui O  Non
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) :

c) Le TCS permet d’évaluer la capacité de la personne évaluée à intervenir adéquatement 
en fonction des signes de détérioration clinique?

I I Oui l~lNon
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) :

d) Le TCS permet d’évaluer la capacité de la personne évaluée à évaluer, à surveiller et à 
assurer le suivi d ’un patient présentant des signes de détérioration clinique?

I I Oui C] Non
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) :

e) Le TCS permet d’évaluer le raisonnement clinique d’infirmières prenant soin de patients 
présentant des signes de détérioration clinique?

I I Oui O  Non
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) :

f) Le TCS est une méthode d ’évaluation du raisonnement clinique des infirmières en 
contexte de détérioration clinique pertinente.

I I 1. Non pertinent Q  2. Peu pertinent O  3. Assez pertinent Q  4.Pertinent 
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) :
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Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s): 

b) Le TCS permet d'évaluer la capacité de la personne évaluée à interpréter les signes de 
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Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s): 

c) Le TCS permet d'évaluer la capacité de la personne évaluée à intervenir adéquatement 
en fonction des signes de détérioration clinique? 

OOui 0Non 
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s): 

d) Le TCS permet d'évaluer la capacité de la personne évaluée à évaluer, à surveiller et à 
assurer le suivi d'un patient présentant des signes de détérioration clinique? 
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e) Le TCS permet d'évaluer le raisonnement clinique d'infirmières prenant soin de patients 
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Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s): 

t) Le TCS est une méthode d'évaluation du raisonnement clinique des infirmières en 
contexte de détérioration clinique pertinente. 

D 1. Non pertinent D 2. Peu pertinent D 3. Assez pertinent D 4.Pertinent 
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s): 
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SECTION D : COMMENTAIRES SUR L’APPRÉCIATION GLOBALE DU TCS ET

DE SON ÉVALUATION

Finalement, vous êtes maintenant invités à émettre des commentaires, s 'il y  a lieu.

Merci pour votre précieuse collaboration!

S. V.P., retournez le présent guide d ’évaluation complété à sarah.cote(â)usherbrooke.ca

Veuillez agréer l ’expression de mes sentiments distingués.

Sarah Côté,

/ « / ,  B.Sc.

Candidate à la maîtrise en sciences cliniques (sciences infirmières)

Faculté de médecine et des sciences de la santé

819-575-7931 

sarah. cote@ush erbrooke. ca

127 

SECTION D: COMMENTAIRES SUR L'APPRÉCIATION GLOBALE DU TCS ET 

DE SON ÉVALUATION 

Finalement, vous êtes maintenant invités à émettre des commentaires, s'il y a lieu. 

Merci pour votre précieuse collaboration! 

S.V.P., retournez le présent guide d'évaluation complété à sarah.cote@µsherbrooke.ca 

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués. 

Sarah Côté, 
lnf., B.Sc. 

Candidate à la maîtrise en sciences cliniques (sciences infirmières) 

Faculté de médecine et des sciences de la santé 

819-575-7931 

sarah.cote@,usherhrooke.ca 



128

A n n e x e  F

G u i d e  d e  v a l i d a t i o n  d u  c o n t e n u  d u  t e s t  d e  c o n c o r d a n c e

DE SCRIPT EN CO NTEXTE DE D ÉTÉR IO R A TIO N  CLIN IQ UE : PRÉ
TEST
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ANNEXEF 

GUIDE DE VALIDATION DU CONTENU DU TEST DE CONCORDANCE 
DE SCRIPT EN CONTEXTE DE DÉTÉRIORATION CLINIQUE : PRÉ-

TEST 
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Faculté de Médecine et des Sciences de la santé 
Programme de Sciences cliniques 
3001, 12e Avenue Nord, 
Sherbrooke, Québec 
J IH 5N4 

Sherbrooke, le 1er février 2013 

Objet : Votre participation à la validation du test de concordance de script 
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Vous avez généreusement accepté de part1c1per au processus de validation du test de 
concordance de script (TCS). Je vous en remercie. 

Votre participation consiste, au moyen du guide qui suit, à faire la validation du 
questionnaire selon les procédures qui vous sont proposées. Vous devez remplir, en 
compagnie de l'étudiante-chercheure, le guide qui contient les quatre sections suivantes : 

• Section A : Validation des instructions pour accéder au questionnaire 
• Section B : Validation des instructions pour remplir le TCS 
• Section C : Validation de la clarté et de la pertinence des scénarios et des items 
• Section D : Validation de la forme, de la convivialité, de l'apparence, de la 

longueur du TCS 

Les consignes sont indiquées au début de chacune des sections, en italique. Vous devez me 
communiquer vos disponibilités pour que nous prenions rendez-vous d'ici le 9 février 
2013 à l'adresse courriel « sarah.cote@usherbrooke.ca ». 

Au plaisir de travailler ensemble, 

Sarah Côté, Inf., B.Sc. 
Candidate à la maîtrise en sciences cliniques (sciences infirmières) 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
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SECTION A : VALIDATION DES INSTRUCTIONS POUR ACCÉDER AU

QUESTIONNAIRE

Dans cette section, vous devez
/ . Accéder au TCS
2. Répondre à quelques questions d ’ordre général sur l ’accès au TCS

Pour accéder au TCS et le remplir :
1. Cliauez sur le lien suivant : http://www.usherbrooke.ca/moodle
2. Le code d ’utilisateur est : pinm9301
3. Le mot de passe est : Remplirtcs 123
4. Cliquez sur « Test de concordance de script et détérioration clinique »
5. Cliquez sur « Test de concordance de script » dans la case numérotée 1.
6. Lisez les instructions.
7. Répondez aux questions. Cliquez sur « sauvegarder », puis 

« page suivante » pour sauvegarder vos réponses et passer aux questions 
suivantes.

8. Lorsque vous avez répondu aux 23 pages du questionnaire, cliquez sur 
«Tout envoyer et enregistrer ».

Vous pouvez maintenant commencer le test.

a)J’ai trouvé les indications pour accéder au TCS faciles à suivre?
I I Oui O  Non
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) :

b) J’ai trouvé adéquat le nombre d’étapes à suivre pour accéder au TCS?
I I Oui O  Non

Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) :

c) J ’ai accédé au TCS sans problème.
I I Oui I |Non
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) :

SECTION A : VALIDATION DES INSTRUCTIONS POUR ACCÉDER AU 

QUESTIONNAIRE 

Dans cette section, vous devez 
J. Accéder au TCS 
2. Répondre à quelques questions d'ordre général sur l'accès au TCS 

Pour accéder au TCS et le remplir : 
1. Cliquez sur le lien suivant: http://www.usherbrooke.ca/moodle 
2. Le code d'utilisateur est: pinm9301 
3. Le mot de passe est : Remplirtcs 12 3 
4. Cliquez sur« Test de concordance de script et détérioration clinique )) 
5. Cliquez sur« Test de concordance de script)> dans la case numérotée 1. 
6. Lisez les instructions. 
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7. Répondez aux questions. Cliquez sur « sauvegarder », puis 
« page suivante » pour sauvegarder vos réponses et passer aux questions 
suivantes. 

8. Lorsque vous avez répondu aux 23 pages du questionnaire, cliquez sur 
«Tout envoyer et enregistrer». 

Vous pouvez maintenant commencer le test. 

a)J'ai trouvé les indications pour accéder au TCS faciles à suivre? • Oui • Non 
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s): 

b) J'ai trouvé adéquat le nombre d'étapes à suivre pour accéder au TCS? 
Ooui ONon 

Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) : 

c) J'ai accédé au TCS sans problème. 
OOui ONon 
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s): 

http://www.usherbrooke.ca/moodle
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SECTION B : VALIDATION DES INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LE TCS

Dans cette section, vous devez lire attentivement la page d'introduction et répondre à deux 
questions d'ordre général sur l'accès au TCS.

a) J ’ai trouvé claires les explications pour comprendre ce qu’est le TCS (page 
d ’introduction du TCS)?

I 11. Non clair CU2. Peu clair I 13. Assez clair I |4. Clair
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) :

b) J ’ai trouvé claires les consignes pour remplir le TCS.
□  l. Non clair I |2. Peu clair [~~|3. Assez clair | |4. Clair
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) :

SECTION C : VALIDATION DE LA CLARTÉ ET DE LA PERTINENCE DES

SCÉNARIOS ET DES ITEMS

Dans cette section, vous devez remplir le questionnaire en disant à voix haute tout ce que 
vous pensez. Vous êtes invité à réfléchir sur :

• La pertinence des scénarios
o Le scénario décrit une situation problématique 
o Le scénario décrit une situation de détérioration clinique en soins 

généraux en milieu hospitalier crédible et représentative en termes 
de fréquence de survenue 

o Le scénario est nécessaire pour répondre aux questions
• La clarté des scénarios

o Vocabulaire employé 
o Formulation

• La pertinence des hypothèses
o Diagnostic infirmier ou une intervention infirmière parmi les 14 

activités réservées de l'infirmière 
o Diagnostic infirmier ou intervention infirmière envisageable dans un 

contexte de détérioration clinique
• La clarté des hypothèses

o Vocabulaire employé 
o Formulation du scénario

• La pertinence des informations complémentaires
o Décrit des signes cliniques ou des résultats d ’examens représentatifs 

en terme de fréquence de survenue et crédibles dans un contexte de 
détérioration clinique en soins généraux en milieu hospitalier 

o L'information complémentaire amène à réfléchir afin de confirmer 
ou infirmer une hypothèse
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généraux en milieu hospitalier crédible et représentative en termes 
de fréquence de survenue 

o Le scénario est nécessaire pour répondre aux questions 
• La clarté des scénarios 

o Vocabulaire employé 
o Formulation 

• La pertinence des hypothèses 
o Diagnostic infirmier ou une intervention ùifirmière parmi les 14 

activités réservées de l'infirmière 
o Diagnostic infirmier ou intervention infirmière envisageable dans un 

contexte de détérioration clinique 
• La clarté des hypothèses 

o Vocabulaire employé 
o Formulation du scénario 

• La pertinence des informations complémentaires 
o Décrit des signes cliniques ou des résultats d'examens représentatifs 

en terme de fréquence de survenue et crédibles dans un contexte de 
détérioration clinique en soins généraux en milieu hospitalier 

o L 'information complémentaire amène à réfléchir afin de confirmer 
ou infirmer une hypothèse 
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o L ’information complémentaire permet de tester la force de
l ’association entre l'hypothèse et l'information contenue dans le 
scénario

• La clarté des informations complémentaire 
o Vocabulaire employé
o Formulation du scénario

Pendant que vous réfléchissez à voix haute, l ’étudiante-chercheure prendra des notes afin 
que vous puissiez vous concentrer pleinement sur le TCS.

o L'information complémentaire permet de tester la force de 
l'association entre l'hypothèse et l'information contenue dans le 
scénario 

• La clarté des informations complémentaire 
o Vocabulaire employé 
o Formulation du scénario 
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Pendant que vous réfléchissez à voix haute, / 'étudiante-chercheure prendra des notes afin 
que vous puissiez vous concentrer pleinement sur le TCS. 
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SECTION D : VALIDATION DE LA FORME, DE LA CONVIVIALITÉ, DE 

L’APPARENCE, DE LA LONGUEUR DU TCS

Vous devez maintenant répondre à quelques questions d  ’ordre général.

a) Les scénarios de ce questionnaire décrivaient des situations de détérioration clinique 
qui pourraient être rencontrées dans votre pratique?

I IPas du tout O U n  peu O  Plus ou moins Q  Beaucoup Q  Tout à fait
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) :

b) Pensez-vous que le questionnaire permettait d ’évaluer mes capacités à évaluer, à 
surveiller, à interpréter des signes de détérioration ou à intervenir en contexte de 
détérioration clinique?

I I Pas du toutl I Parfois I I Quelques fois I I Beaucoup I iTout à fait
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) :

c) Pensez-vous que le test de concordance de script représente une méthode efficace 
pour évaluer mon raisonnement clinique/jugement clinique?

I I Pas du toutl I Parfois Q  Quelques fois Q  Beaucoup CI]Tout à fait
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) :

d) Pensez-vous que ce questionnaire pourrait être utilisé à des fins d’évaluation lors d ’un 
cours ou d’une entrevue?

I I Pas du to u tD  Parfois O  Quelques fois Q  Beaucoup O T o u t à fait
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) :

e) Pensez-vous que le test de concordance de script représente une méthode efficace 
pour évaluer mon raisonnement clinique/jugement clinique?

I I Pas du toutl I Parfois Q  Quelques fois Q  Beaucoup O T o u t à fait
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) :

f) Pensez-vous que cette méthode d ’évaluation pourrait favoriser des apprentissages?
I I Pas du to u tQ  Parfois Q  Quelques fois Q  Beaucoup Q T o u t à fait
Correction (s) /  suggestion (s) / commentaire (s) :

g) J ’ai trouvé l’expérience de remplir le TCS agréable.
I I Pas du to u tO  Parfois [U Quelques fois Q  Beaucoup d]T out à fait
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) :

h)Il m’a pris min pour lire la page d ’introduction et remplir le questionnaire. J ’ai
trouvé ce temps adéquat pour répondre au TCS.

I I Oui Q N on
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) :

i) J’ai trouvé originale cette méthode d ’évaluation.

SECTION D : VALIDATION DE LA FORME, DE LA CONVIVIALITÉ, DE 

L'APPARENCE, DE LA LONGUEUR DU TCS 

Vous devez maintenant répondre à quelques questions d'ordre général. 
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a) Les scénarios de ce questionnaire décrivaient des situations de détérioration clinique 
qui pourraient être rencontrées dans votre pratique? 

0Pas du tout Dun peu D Plus ou moins D Beaucoup D Tout à fait 
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s): 

b) Pensez-vous que le questionnaire permettait d'évaluer mes capacités à évaluer, à 
surveiller, à interpréter des signes de détérioration ou à intervenir en contexte de 
détérioration clinique? 

D Pas du toutD Parfois D Quelques fois D Beaucoup • Tout à fait 
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s): 

c) Pensez-vous que le test de concordance de script représente une méthode efficace 
pour évaluer mon raisonnement clinique/jugement clinique? 

D Pas du toutD Parfois D Quelques fois D Beaucoup 0Tout à fait 
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s): 

d) Pensez-vous que ce questionnaire pourrait être utilisé à des fins d'évaluation lors d'un 
cours ou d'une entrevue? 

D Pas du toutD Parfois D Quelques fois D Beaucoup 0Tout à fait 
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s): 

e) Pensez-vous que le test de concordance de script représente une méthode efficace 
pour évaluer mon raisonnement clinique/jugement clinique? 

D Pas du toutD Parfois D Quelques fois D Beaucoup 0Tout à fait 
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s): 

f) Pensez-vous que cette méthode d'évaluation pourrait favoriser des apprentissages? 
D Pas du toutD Parfois D Quelques fois D Beaucoup 0Tout à fait 
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s): 

g) J'ai trouvé l'expérience de remplir le TCS agréable. 
D Pas du toutD Parfois D Quelques fois D Beaucoup 0Tout à fait 
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) : 

h)II m'a pris min pour lire la page d'introduction et remplir le questionnaire. J'ai 
trouvé ce temps adéquat pour répondre au TCS. 

D Oui []Non 
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s): 

i) J'ai trouvé originale cette méthode d'évaluation. 
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I I Oui I iNon
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) :

j)  J ’ai trouvé que le TCS avait une belle apparence.
I I Oui Q  Non
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) :

k ) J ’ ai trouvé le thème du TCS intéressant à explorer. 
□  Oui □  Non
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s) :
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OOui 0Non 
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s): 

j) J'ai trouvé que le TCS avait une belle apparence. 
00ui 0Non 
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s): 

k) J'ai trouvé le thème du TCS intéressant à explorer. 
OOui 0Non 
Correction (s) / suggestion (s) / commentaire (s): 
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LETTRES DE RECRUTEMENT DES EXPERTS-ÉVALUATEURS 



0  UNIVERSITÉ DE
SHERBROOKE

Faculté de Médecine et des Sciences de la santé 
Programme de sciences cliniques
3001, 12e Avenue Nord,
Sherbrooke, Québec 
J1H5N4

Sherbrooke, le 29 août 2012

Objet : Votre participation à une étude

Bonjour,

Je m’appelle Sarah Côté et je suis étudiante à la maîtrise en sciences cliniques avec un 
cheminement en sciences infirmières à l’Université de Sherbrooke.

Je travaille présentement sur un projet de recherche qui vise à l’élaboration et à la validation 
d’un instrument de mesure du raisonnement clinique d’infirmières prenant soin de patients 
présentant des signes de détérioration cardiorespiratoire en milieu hospitalier.

Votre nom m’a été fourni par l’École des Sciences infirmières. La présente vise à vous informer 
que cette étude aura prochainement lieu et que votre participation au processus de validation de 
l’instrument développé est sollicitée. Votre participation se fait sur une base volontaire et 
permettra d’améliorer l’outil développé. Elle consiste à prendre connaissance du questionnaire 
nommé test de concordance de scripts et à vous prononcer sur le plan de la pertinence et de la 
clarté du contenu, sur la similarité des scénarios avec la pratique clinique, sur la forme, 
l’apparence et la convivialité. Cela se fera par voie électronique. Cependant, sur demande, je 
pourrai vous faire parvenir une version papier.

Cet instrument développé permettra d’explorer le raisonnement clinique d’infirmières en 
contexte de détérioration cardiorespiratoire et les données recueillies permettront de proposer 
des interventions pouvant améliorer la reconnaissance et la prise en charge des signes de 
détérioration cardiorespiratoire et, par conséquent, d’améliorer la qualité et la sécurité des soins 
aux patients.

N’hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations ou pour m’aviser de votre désir 
de participer à cette étude.

Sincères salutations,

Sarah Côté,
Inf., B.Sc.
Candidate à la maîtrise en sciences cliniques (sciences infirmières)
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
819-575-7931
sarah.cote@usherbrooke.ca

ffl UNIVERSrŒ DE w SHERBROOKE 
Faculté de Médecine et des Sciences de la santé 
Programme de sciences cliniques 
3001, l 2e A venue Nord, 
Sherbrooke, Québec 
JIH 5N4 

Sherbrooke, le 29 août 2012 

Objet 

Bonjour, 

Votre participation à une étude 

Je rn 'appelle Sarah Côté et je suis étudiante à la maîtrise en sciences cliniques avec un 
cheminement en sciences infinnières à l'Université de Sherbrooke. 

Je travaille présentement sur un projet de recherche qui vise à l'élaboration et à la validation 
d'un instrument de mesure du raisonnement clinique d'infirmières prenant soin de patients 
présentant des signes de détérioration cardiorespiratoire en milieu hospitalier. 

Votre nom m'a été fourni par !'École des Sciences infirmières. La présente vise à vous informer 
que cette étude aura prochainement lieu et que votre participation au processus de validation de 
] 'instrument développé est sollicitée. Votre participation se fait sur une base volontaire et 
permettra d'améliorer l'outil développé. Elle consiste à prendre connaissance du questionnaire 
nommé test de concordance de scripts et à vous prononcer sur le plan de la pertinence et de la 
clarté du contenu, sur la similarité des scénarios avec la pratique clinique, sur la forme, 
l'apparence et la convivialité. Cela se fera par voie électronique. Cependant, sur demande, je 
pourrai vous faire parvenir une version papier. 

Cet instrument développé permettra d'explorer le raisonnement clinique d'infirmières en 
contexte de détérioration cardiorespiratoire et les données recueillies permettront de proposer 
des interventions pouvant améliorer la reconnaissance et la prise en charge des signes de 
détérioration cardiorespiratoire et, par conséquent, d'améliorer la qualité et la sécurité des soins 
aux patients. 

N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations ou pour m'aviser de votre désir 
de participer à cette étude. 

Sincères salutations, 

Sarah Côté, 
lnf., B.Sc. 
Candidate à la maîtrise en sciences cliniques (sciences infirmières) 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
819-575-7931 
sarah.cote@usherbrooke.ca 

mailto:sarah.cote@usherbrooke.ca
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0  U NIV ERSITÉ DE

SHERBROOKE
Faculté de Médecine et des Sciences de la santé 
Programme de sciences cliniques
3001, 12e Avenue Nord,
Sherbrooke, Québec 
J1H 5N4

Sherbrooke, le 2 février 2013

Objet : Votre participation à une étude

Bonjour,

Je m’appelle Sarah Côté et je  suis étudiante à la maîtrise en sciences cliniques avec un 
cheminement en sciences infirmières à l’Université de Sherbrooke.

Je travaille présentement sur un projet de recherche qui vise à l’élaboration et à la 
validation d’un instrument de mesure du raisonnement clinique d’infirmières prenant soin 
de patients présentant des signes de détérioration clinique en milieu hospitalier.

La présente vise à vous informer que cette étude aura prochainement lieu et que votre 
participation au processus de validation de l’instrument développé est sollicitée. Votre 
participation se fait sur une base volontaire et permettra d ’améliorer l’outil développé. Elle 
consiste à remplir le questionnaire nommé test de concordance de scripts tout en 
réfléchissant à voix haute, à valider la clarté des instructions pour remplir le TCS et à 
valider sa convivialité.

Cet instrument développé permettra d ’explorer le raisonnement clinique d ’infirmières en 
contexte de détérioration cardiorespiratoire et les données recueillies permettront de 
proposer des interventions pouvant améliorer la reconnaissance et la prise en charge des 
signes de détérioration cardiorespiratoire et, par conséquent, d ’améliorer la qualité et la 
sécurité des soins aux patients.

N’hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations ou pour m ’aviser de votre 
désir de participer à cette étude, auquel cas, nous prendrons rendez-vous selon vos 
disponibilités.

Sincères salutations,

Sarah Côté,
Inf., B.Sc.
Étudiante à la maîtrise en sciences cliniques (sciences infirmières)
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
819-575-7931
sarah ,cote@usherbrooke. ca

Faculté de Médecine et des Sciences de la santé 
Programme de sciences cliniques 
3001, 12e Avenue Nord, 
Sherbrooke, Québec 
JIH 5N4 

Sherbrooke, le 2 février 2013 

Objet 

Bonjour, 

Votre participation à une étude 

Je m'appelle Sarah Côté et je suis étudiante à la maîtrise en sciences cliniques avec un 
cheminement en sciences infirmières à l'Université de Sherbrooke. 

Je travaille présentement sur un projet de recherche qui vise à l'élaboration et à la 
validation d'un instrument de mesure du raisonnement clinique d'infirmières prenant soin 
de patients présentant des signes de détérioration clinique en milieu hospitalier. 

La présente vise à vous informer que cette étude aura prochainement lieu et que votre 
participation au processus de validation de l'instrument développé est sollicitée. Votre 
participation se fait sur une base volontaire et permettra d'améliorer l'outil développé. Elle 
consiste à remplir le questionnaire nommé test de concordance de scripts tout en 
réfléchissant à voix haute, à valider la clarté des instructions pour remplir le TCS et à 
valider sa convivialité. 

Cet instrument développé permettra d'explorer le raisonnement clinique d'infirmières en 
contexte de détérioration cardiorespiratoire et les données recueillies permettront de 
proposer des interventions pouvant améliorer la reconnaissance et la prise en charge des 
signes de détérioration cardiorespiratoire et, par conséquent, d'améliorer la qualité et la 
sécurité des soins aux patients. 

N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations ou pour m'aviser de votre 
désir de participer à cette étude, auquel cas, nous prendrons rendez-vous selon vos 
disponibilités. 

Sincères salutations, 

Sarah Côté, 
Inf., B.Sc. 
Étudiante à la maîtrise en sciences cliniques (sciences infirmières) 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
819-575-7931 
sarah.cote@usherbrooke.ca 
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rn U NIV ERSITÉ DF.

L J SHERBROOKE
Faculté de Médecine et des Sciences de la santé 
Programme de sciences cliniques
3001, 12e Avenue Nord,
Sherbrooke, Québec 
J1H 5N4
Sherbrooke, 8 février 2013

Objet : Votre participation à une étude

Bonjour,

Je m’appelle Sarah Côté et je suis étudiante à la maîtrise en sciences cliniques avec un 
cheminement en sciences infirmières à l’Université de Sherbrooke.

Je travaille présentement sur un projet de recherche qui vise à l’élaboration et à la 
validation d ’un instrument de mesure du raisonnement clinique d’infirmières prenant soin 
de patients présentant des signes de détérioration cardiorespiratoire en milieu hospitalier, 
sous la forme d’un questionnaire sur Moodle.

La présente vise à vous informer que cette étude aura prochainement lieu et que votre 
participation est sollicitée. Celle-ci consiste à vous chronométrer pendant que vous 
remplissez un questionnaire électronique qui évalue le raisonnement clinique de 
l’infirmière en contexte de détérioration clinique, des questions sociodémographiques et 
des questions d ’appréciation du questionnaire, sur un site qui s'appelle Moodle. La dernière 
question du questionnaire vise à recueillir vos commentaires et suggestions, si vous en 
avez. Je vous demanderais alors d ’y inscrire le temps qu’il vous a pris pour remplir le 
questionnaire.

Cet instrument développé permettra d’explorer le raisonnement clinique d ’infirmières en 
contexte de détérioration cardiorespiratoire et les données recueillies permettront de 
proposer des interventions pouvant améliorer la reconnaissance et la prise en charge des 
signes de détérioration cardiorespiratoire et, par conséquent, d ’améliorer la qualité et la 
sécurité des soins aux patients.

Si vous acceptez, j ’aurai besoin de votre date de naissance afin de vous créer un code 
d’identification personnel vous permettant d ’accéder à Moodle. Une fois celui-ci créé, je  
vous écrirai à nouveau afin de vous donner votre code d ’accès personnel et de vous 
informer des procédures pour accéder au questionnaire.

N ’hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations.

Faculté de Médecine et des Sciences de la santé 
Programme de sciences cliniques 
3001, 12e Avenue Nord, 
Sherbrooke, Québec 
JIH 5N4 
Sherbrooke, 8 février 2013 

Objet : Votre participation à une étude 

Bonjour, 
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Je m'appelle Sarah Côté et je suis étudiante à la maîtrise en sciences cliniques avec un 
cheminement en sciences infirmières à l'Université de Sherbrooke. 

Je travaille présentement sur un projet de recherche qui vise à l'élaboration et à la 
validation d'un instrument de mesure du raisonnement clinique d'infirmières prenant soin 
de patients présentant des signes de détérioration cardiorespiratoire en milieu hospitalier, 
sous la forme d'un questionnaire sur Moodle. 

La présente vise à vous informer que cette étude aura prochainement lieu et que votre 
participation est sollicitée. Celle-ci consiste à vous chronométrer pendant que vous 
remplissez un questionnaire électronique qui évalue le raisonnement clinique de 
l'infirmière en contexte de détérioration clinique, des questions sociodémographiques et 
des questions d'appréciation du questionnaire, sur un site qui s'appelle Moodle. La dernière 
question du questionnaire vise à recueillir vos commentaires et suggestions, si vous en 
avez. Je vous demanderais alors d'y inscrire le temps qu'il vous a pris pour remplir le 
questionnaire. 

Cet instrument développé permettra d'explorer le raisonnement clinique d'infirmières en 
contexte de détérioration cardiorespiratoire et les données recueillies permettront de 
proposer des interventions pouvant améliorer la reconnaissance et la prise en charge des 
signes de détérioration cardiorespiratoire et, par conséquent, d'améliorer la qualité et la 
sécurité des soins aux patients. 

Si vous acceptez, j'aurai besoin de votre date de naissance afin de vous créer un code 
d'identification personnel vous permettant d'accéder à Moodle. Une fois celui-ci créé, je 
vous écrirai à nouveau afin de vous donner votre code d'accès personnel et de vous 
informer des procédures pour accéder au questionnaire. 

N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations. 



142

Merci de votre collaboration,

Sarah Côté, inf., B.Sc., étudiante à la maîtrise
Programme des sciences cliniques
Faculté de la médecine et des sciences de la santé
Université de Sherbrooke
819-575-7931
Sarah.cote@usherbrooke.ca

Merci de votre collaboration, 

Sarah Côté, inf., B.Sc., étudiante à la maîtrise 
Programme des sciences cliniques 
Faculté de la médecine et des sciences de la santé 
Université de Sherbrooke 
819-575-7931 
Sarah .cote@usherbrooke.ca 
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R É SU M É  DES M O DIFIC A TIO N S A PPO R TÉES AU TCS

ANNEXE 1 

RÉSUMÉ DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU TCS 



Résumé des modifications apportées au TCS après la première ronde d'évaluation par
les experts-évaluateurs

Un scénario a été modifié :

• Dès qu’un « non » était coché à une des questions suivantes :

a) Le scénario permet de situer la personne évaluée dans un contexte clinique 

de soins généraux en milieu hospitalier?

b) Le scénario permet de situer la personne évaluée dans un contexte de 

détérioration clinique?

c) Le scénario décrit une situation problématique, même pour un expert : des 

informations sont manquantes, ambigües ou conflictuelles de sorte qu’on ne 

peut pas la résoudre sans l’ajout de nouvelles informations?

d) Le scénario est nécessaire pour répondre aux items?

• Lorsqu’il était jugé de non pertinent ou peu pertinent;

• Lorsqu’il était jugé de non clair ou peu clair;

• Lorsque des commentaires/suggestions pertinents étaient faits (malgré que le 

scénario soit jugé comme assez pertinent ou pertinent et assez clair ou clair. 

Exemple : erreur d’orthographe, utilisation inexacte d ’un mot, reformulation).

Une hypothèse a été modifiée :

• Dès qu’un « non » était coché à une des questions suivantes :

a) L’hypothèse proposée représente un diagnostic infirmier ou une intervention 

infirmière parmi les 14 activités réservées de l’infirmière selon la Loi des 

Infirmières et infirmiers du Québec possible dans un contexte de 

détérioration clinique?

b) L’hypothèse correspond à une hypothèse que l’on émet réellement en 

situation de détérioration clinique, du point de vue d ’un expert?

• Lorsqu’elle était jugée de non pertinent ou peu pertinent (excepté lors de la 

méconnaisse de diagnostics infirmiers);

• Lorsqu’elle était jugée de non clair ou peu clair;

• Lorsque des commentaires/suggestions pertinents étaient faits (malgré que 

l’hypothèse scénario soit jugée comme assez pertinente ou pertinente et assez claire

Résumé des modifications apportées au TCS après la première ronde d'évaluation par 
les experts-évaluateurs 

Un scénario a été modifié : 

• Dès qu'un « non » était coché à une des questions suivantes : 

a) Le scénario permet de situer la personne évaluée dans un contexte clinique 

de soins généraux en milieu hospitalier? 

b) Le scénario permet de situer la personne évaluée dans un contexte de 

détérioration clinique? 

c) Le scénario décrit une situation problématique, même pour un expert : des 

informations sont manquantes, ambigües ou conflictuelles de sorte qu'on ne 

peut pas la résoudre sans l'ajout de nouvelles informations? 

d) Le scénario est nécessaire pour répondre aux items? 

• Lorsqu'il était jugé de non pertinent ou peu pertinent; 

• Lorsqu'il était jugé de non clair ou peu clair; 

• Lorsque des commentaires/suggestions pertinents étaient faits (malgré que le 

scénario soit jugé comme assez pertinent ou pertinent et assez clair ou clair. 

Exemple: erreur d'orthographe, utilisation inexacte d'un mot, reformulation). 

Une hypothèse a été modifiée: 

• Dès qu'un« non » était coché à une des questions suivantes: 

a) L'hypothèse proposée représente un diagnostic infirmier ou une intervention 

infirmière parmi les 14 activités réservées de l'infirmière selon la Loi des 

Infirmières et infirmiers du Québec possible dans un contexte de 

détérioration clinique? 

b) L'hypothèse correspond à une hypothèse que l'on émet réellement en 

situation de détérioration clinique, du point de vue d'un expert? 

• Lorsqu'elle était jugée de non pertinent ou peu pertinent (excepté lors de la 

méconnaisse de diagnostics infirmiers); 

• Lorsqu'elle était jugée de non clair ou peu clair; 

• Lorsque des commentaires/suggestions pertinents étaient faits (malgré que 

l'hypothèse scénario soit jugée comme assez pertinente ou pertinente et assez claire 



ou claire. Exemple : erreur d ’orthographe, utilisation inexacte d ’un mot, 

reformulation).

Une information complémentaire a été modifiée :

•  Dès qu’un « non » était coché à une des questions suivantes :

a) L’information complémentaire décrit des signes cliniques ou des résultats 

d ’examens représentatifs en terme de fréquence de survenue et crédibles 

dans un contexte de détérioration clinique en soins généraux?

b) L’information complémentaire permet de tester la force de l’association 

entre l’hypothèse et l’information contenue dans le scénario clinique?

c) L’information complémentaire amène à réfléchir afin de confirmer ou 

infirmer une hypothèse?

• Lorsqu’elle était jugée de non pertinent ou peu pertinent;

• Lorsqu’elle était jugée de non clair ou peu clair;

•  Lorsque des commentaires/suggestions pertinents étaient faits (malgré que 

l’information complémentaire soit jugée comme assez pertinente ou pertinente et 

assez claire ou claire. Exemple : erreur d ’orthographe, utilisation inexacte d ’un mot, 

reformulation).

Un item a été modifié (ce qui apparaît au niveau de l’hypothèse ou au niveau de 

l’information complémentaire) :

•  Dès qu’un « non » était coché à une des questions suivantes :

a) L’item est pertinent : l’information complémentaire représente une ou des 

données à collecter pertinentes pour confirmer ou infirmer l’hypothèse 

proposée?

b) L’item est clair : le vocabulaire employé et la formulation des items sont 

compréhensibles?

•  Lorsque des modifications devaient être apportées à l’hypothèse ou à l’information 

complémentaire qui le composent;

• Lorsqu’il était jugé de non pertinent ou peu pertinent;

•  Lorsqu’il était jugé de non clair ou peu clair;

ou claire. Exemple : erreur d'orthographe, utilisation inexacte d'un mot, 

reformulation ). 

Une information complémentaire a été modifiée : 

• Dès qu'un« non » était coché à une des questions suivantes : 

a) L'information complémentaire décrit des signes cliniques ou des résultats 

d'examens représentatifs en terme de fréquence de survenue et crédibles 

dans un contexte de détérioration clinique en soins généraux? 

b) L'information complémentaire permet de tester la force de l'association 

entre l'hypothèse et l'information contenue dans le scénario clinique? 

c) L'information complémentaire amène à réfléchir afin de confirmer ou 

infirmer une hypothèse? 

• Lorsqu'elle était jugée de non pertinent ou peu pertinent; 

• Lorsqu'elle était jugée de non clair ou peu clair; 

• Lorsque des commentaires/suggestions pertinents étaient faits (malgré que 

l'information complémentaire soit jugée comme assez pertinente ou pertinente et 

assez claire ou claire. Exemple: erreur d'orthographe, utilisation inexacte d'un mot, 

reformulation ). 

Un item a été modifié ( ce qui apparaît au niveau de l'hypothèse ou au niveau de 

l'information complémentaire): 

• Dès qu'un« non » était coché à une des questions suivantes: 

a) L'item est pertinent : l'information complémentaire représente une ou des 

données à collecter pertinentes pour confirmer ou infirmer l'hypothèse 

proposée? 

b) L'item est clair: le vocabulaire employé et la formulation des items sont 

compréhensibles? 

• Lorsque des modifications devaient être apportées à l'hypothèse ou à l'information 

complémentaire qui le composent; 

• Lorsqu'il était jugé de non pertinent ou peu pertinent; 

• Lorsqu'il était jugé de non clair ou peu clair; 



• Lorsque des commentaires/suggestions pertinents étaient faits en lien avec les 

hypothèses ou les informations complémentaires (malgré que l’item soit jugé 

comme assez pertinent ou pertinent ou assez clair ou clair. Exemple : erreur 

d’orthographe, utilisation inexacte d’un mot, reformulation).

Raisons de 
modification

Lorsque 
« non » est 
répondu à 
une des 
questions

Eléments 
jugés non 
pertinents ou 
peu
pertinents

Eléments 
jugés non 
clairs ou peu 
clairs

Suggestions 
ou comment
aires
pertinents

Aucune
modification
apportée

Eléments 
modifiés J,
Scénarios 2/22 0/22 2/22 16/22 2/22
Hypothèses 26/88 25/88 8/88 60/88 30/88
Nouvelles
informations 6/88 5/88 2/88 34/88 36/88

Résumé des modifications apportées au TCS après la deuxième ronde d’évaluation
par les experts-évaluateurs

Un scénario a été modifié :

•  Dès qu’un « non » était coché à une des questions suivantes :

a) Le scénario permet de situer la personne évaluée dans un contexte clinique

de soins généraux en milieu hospitalier?

b) Le scénario permet de situer la personne évaluée dans un contexte de 

détérioration clinique?

c) Le scénario décrit une situation problématique, même pour un expert : des 

informations sont manquantes, ambigües ou conflictuelles de sorte qu'on ne 

peut pas la résoudre sans l’ajout de nouvelles informations?

d) Le scénario est nécessaire pour répondre aux items?

• Lorsqu’il était jugé de non pertinent ou peu pertinent;

• Lorsqu’il était jugé de non clair ou peu clair;

• Lorsque des commentaires/suggestions pertinents étaient faits (malgré que le

scénario soit jugé comme assez pertinent ou pertinent et assez clair ou clair. 

Exemple : erreur d’orthographe, utilisation inexacte d’un mot, reformulation).

• Lorsque des commentaires/suggestions pertinents étaient faits en lien avec les 

hypothèses ou les informations complémentaires (malgré que l'item soit jugé 

comme assez pertinent ou pertinent ou assez clair ou clair. Exemple : erreur 

d'orthographe, utilisation inexacte d'un mot, reformulation). 

Raisons de Lorsque Eléments Eléments Suggestions Aucune 
modification « non » est jugés non jugés non ou comment- modification - répondu à pertinents ou clairs ou peu aires apportée 
Eléments une des peu clairs pertinents 
modifiés L questions pertinents 
Scénarios 2/22 0/22 2/22 16/22 2/22 
Hypothèses 26/88 25/88 8/88 60/88 30/88 
Nouvelles 6/88 5/88 2/88 34/88 36/88 informations 

Résumé des modifications apportées au TCS après la deuxième ronde d'évaluation 
par les experts-évaluateurs 

Un scénario a été modifié : 

• Dès qu'un« non» était coché à une des questions suivantes: 

a) Le scénario permet de situer la personne évaluée dans un contexte clinique 

de soins généraux en mi lieu hospitalier? 

b) Le scénario permet de situer la personne évaluée dans un contexte de 

détérioration clinique? 

c) Le scénario décrit une situation problématique, même pour un expert: des 

informations sont manquantes, ambigües ou conflictuelles de sorte qu'on ne 

peut pas la résoudre sans l'ajout de nouvelles informations? 

d) Le scénario est nécessaire pour répondre aux items? 

• Lorsqu'il était jugé de non pertinent ou peu pertinent; 

• Lorsqu'il était jugé de non clair ou peu clair; 

• Lorsque des commentaires/suggestions pertinents étaient faits (malgré que le 

scénario soit jugé comme assez pertinent ou pertinent et assez clair ou clair. 

Exemple : erreur d'orthographe, utilisation inexacte d'un mot, reformulation). 



Une hypothèse a été modifiée :

• Dès qu’un « non » était coché à une des questions suivantes :

a) L’hypothèse proposée représente un diagnostic infirmier ou une intervention 

infirmière parmi les 14 activités réservées de l’infirmière selon la Loi des 

Infirmières et infirmiers du Québec possible dans un contexte de 

détérioration clinique?

b) L’hypothèse correspond à une hypothèse que l’on émet réellement en 

situation de détérioration clinique, du point de vue d ’un expert?

• Lorsqu’elle était jugée de non pertinent ou peu pertinent;

• Lorsqu’elle était jugée de non clair ou peu clair;

• Lorsque des commentaires/suggestions pertinents étaient faits (malgré que 

l’hypothèse scénario soit jugée comme assez pertinente ou pertinente et assez claire 

ou claire. Exemple : erreur d ’orthographe, utilisation inexacte d ’un mot, 

reformulation).

Une information complémentaire a été modifiée (ce qui apparaît au niveau de l’hypothèse 

ou au niveau de l’information complémentaire) :

•  Dès qu’un « non » était coché à une des questions suivantes :

a) L’information complémentaire décrit des signes cliniques ou des résultats 

d’examens représentatifs en terme de fréquence de survenue et crédibles 

dans un contexte de détérioration clinique en soins généraux?

b) L’information complémentaire permet de tester la force de l’association 

entre l’hypothèse et l’information contenue dans le scénario clinique?

c) L’information complémentaire amène à réfléchir afin de confirmer ou 

infirmer une hypothèse?

• Lorsqu’elle était jugée de non pertinent ou peu pertinent;

• Lorsqu’elle était jugée de non clair ou peu clair;

•  Lorsque des commentaires/suggestions pertinents étaient faits (malgré que 

l’information complémentaire soit jugée comme assez pertinente ou pertinente et 

assez claire ou claire. Exemple : erreur d ’orthographe, utilisation inexacte d ’un mot, 

reformulation).

Une hypothèse a été modifiée : 

• Dès qu'un« non » était coché à une des questions suivantes: 

a) L'hypothèse proposée représente un diagnostic infirmier ou une intervention 

infirmière panni les 14 activités réservées de l'infirmière selon la Loi des 

Infirmières et infirmiers du Québec possible dans un contexte de 

détérioration clinique? 

b) L'hypothèse correspond à une hypothèse que l'on émet réellement en 

situation de détérioration clinique, du point de vue d'un expert? 

• Lorsqu'elle était jugée de non pertinent ou peu pertinent; 

• Lorsqu'elle était jugée de non clair ou peu clair; 

• Lorsque des commentaires/suggestions pertinents étaient faits (malgré que 

l'hypothèse scénario soit jugée comme assez pertinente ou pertinente et assez claire 

ou claire. Exemple: erreur d'orthographe, utilisation inexacte d'un mot, 

reformulation). 

Une information complémentaire a été modifiée (ce qui apparaît au niveau de l'hypothèse 

ou au niveau de l'information complémentaire): 

• Dès qu'un« non » était coché à une des questions suivantes : 

a) L'information complémentaire décrit des signes cliniques ou des résultats 

d'examens représentatifs en terme de fréquence de survenue et crédibles 

dans un contexte de détérioration clinique en soins généraux? 

b) L'information complémentaire permet de tester la force de l'association 

entre l'hypothèse et l'information contenue dans le scénario clinique? 

c) L'information complémentaire amène à réfléchir afin de confirmer ou 

infirmer une hypothèse? 

• Lorsqu'elle était jugée de non pertinent ou peu pertinent; 

• Lorsqu'elle était jugée de non clair ou peu clair; 

• Lorsque des commentaires/suggestions pertinents étaient faits (malgré que 

l'information complémentaire soit jugée comme assez pertinente ou pertinente et 

assez claire ou claire. Exemple: erreur d'orthographe, utilisation inexacte d'un mot, 

reformulation ). 



Un item a été modifié :

•  Dès qu’un « non » était coché à une des questions suivantes :

a) L’item est pertinent : l’information complémentaire représente une ou des 

données à collecter pertinentes pour confirmer ou infirmer l’hypothèse 

proposée?

b) L’item est clair : le vocabulaire employé et la formulation des items sont 

compréhensibles?

•  Lorsque des modifications devaient être apportées à l’hypothèse ou à l’information 

complémentaire qui le composent;

• Lorsqu’il était jugé de non pertinent ou peu pertinent;

•  Lorsqu’il était jugé de non clair ou peu clair;

•  Lorsque des commentaires/suggestions pertinents étaient faits en lien avec les 

hypothèses ou les informations complémentaires (malgré que l’item soit jugé 

comme assez pertinent ou pertinent ou assez clair ou clair. Exemple : erreur 

d ’orthographe, utilisation inexacte d ’un mot, reformulation).

Raisons de 
modification

Lorsque 
« non » est 
répondu à 
une des 
questions

Eléments 
jugés non 
pertinents ou 
peu
pertinents

Eléments 
jugés non 
clairs ou peu 
clairs

Suggestions 
ou commen
taires 
pertinents

Aucune
modification
apportée

Eléments 
modifiés j
Scénarios 0/22 0/22 1/22 11/22 11/22
Hypothèses 1/88 3/88 3/88 21/88 30/88
Nouvelles
informations

0/88 1/88 2/88 37/88 46/88

Résumé des modifications apportées au TCS après le pré-test

Un scénario, une hypothèse, une information complémentaire ou un item a été modifié 

lorsque des commentaires/suggestions pertinents étaient faits pour :

• Améliorer la compréhension. Exemple : erreur d’orthographe, utilisation inexacte 

d ’un mot, reformulation, raccourcir une phrase.

• Pour simuler le plus possible la pratique réelle. Exemple : ajout d ’un antécédent de 

santé, de tendance des signes vitaux, de précision sur un paramètre.

Un item a été modifié : 

• Dès qu'un« non » était coché à une des questions suivantes: 

a) L'item est pertinent: l'information complémentaire représente une ou des 

données à collecter pertinentes pour confirmer ou infirmer l'hypothèse 

proposée? 

b) L'item est clair: le vocabulaire employé et la formulation des items sont 

compréhensibles? 

• Lorsque des modifications devaient être apportées à l'hypothèse ou à l'information 

complémentaire qui le composent; 

• Lorsqu'il était jugé de non pertinent ou peu pertinent; 

• Lorsqu'il était jugé de non clair ou peu clair; 

• Lorsque des commentaires/suggestions pertinents étaient faits en lien avec les 

hypothèses ou les informations complémentaires (malgré que l'item soit jugé 

comme assez pertinent ou pertinent ou assez clair ou clair. Exemple : erreur 

d'orthographe, utilisation inexacte d'un mot, reformulation). 

Raisons de Lorsque Eléments Eléments Suggestions Aucune 
modification « non » est jugés non jugés non ou commen- modification - répondu à pertinents ou clairs ou peu taires apportée 
Eléments une des peu clairs pertinents 
modifiés t questions pertinents 
Scénarios 0/22 0/22 1/22 11/22 11/22 
Hypothèses 1/88 3/88 3/88 21/88 30/88 
Nouvelles 0/88 1/88 2/88 37/88 46/88 
informations 

Résumé des modifications apportées au TCS après le pré-test 

Un scénario, une hypothèse, une information complémentaire ou un item a été modifié 

lorsque des commentaires/suggestions pertinents étaient faits pour : 

• Améliorer la compréhension. Exemple: erreur d'orthographe, utilisation inexacte 

d'un mot, reformulation, raccourcir une phrase. 

• Pour simuler le plus possible la pratique réelle. Exemple: ajout d'un antécédent de 

santé, de tendance des signes vitaux, de précision sur un paramètre. 



Raisons de
modification —»

Pour améliorer la 
compréhension

Pour simuler le plus 
possible la pratique 
réelle

Aucune modification 
apportée

Eléments modifiés j
Scénarios 4/22 6/22 15/22
Hypothèses 8/88 4/88 22/88
Nouvelles
informations 11/88 8/88 72/88

Résumé des modifications apportées au TCS pendant l’optimisation

Retraits de 21 items ayant une corrélation inter-item faible et de deux scénarios.

Raisons de Pour améliorer la Pour simuler le plus Aucune modification 
modification - compréhension possible la pratique apportée 
Eléments modifiés t réelle 
Scénarios 4/22 6/22 15/22 
Hypothèses 8/88 4/88 22/88 
Nouvelles 11/88 8/88 72/88 informations 

Résumé des modifications apportées au TCS pendant l'optimisation 

Retraits de 21 items ayant une corrélation inter-item faible et de deux scénarios. 
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f 7 ]  UNIVERSITÉ Uh
ISI SHERBROOKE

PAR COURRIEL

Le 17 août 2012

Madame Sarah Côté
Étudiante à la maîtrise en sciences cliniques 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Université de Sherbrooke

Objet : Autorisation à recruter des étudiants et des membres du personnel enseignant de 
l’École des sciences infirmières

Madame,

J’ai pris connaissance de votre projet de recherche intitulé « Elaboration et validation d’un outil 
de mesure du raisonnement clinique d'infirmières prenant soin de patients présentant des signes 
de détérioration cardioiespuatoire en milieu hospitalier ». Je considère votre projet très patinait 
et très intéressant. Dans ce contexte, je vous autorise à contacter par courriel les étudiants du 
programme de baccalauréat et les membres du personnel enseignant pour les informa de votre 
projet. Pour contacter les étudiantes et étudiants, je  vous invite à contacter madame Chantai 
Chénard, commis aux affaires académiques, qui pourra transmettre le courriel eu votre nom. Je 
mets madame Chénard en copie à ce courrieL Pour le personnel enseignant de l’Ecole, je vous 
invite à contacter madame Guylaine Jean, secrétaire de direction, qui pourra transmettre le 
courriel en votre nom. Je mets madame Jean eu copie à ce coumeL

Je vous autorise aussi à rencontrer les étudiantes et les étudiants à une occasion au début d’un de 
leur cours pour les informer plus en détail du projet ainsi que pour les invita à remplir le 
questionnaire sur Moodle Poix ce foire, vous deviez prendre arrangement avec le ou les 
professeurs ou chargés de cours des cours où vous souhaitez vous présenter et leur soumettre la 
présente lettre.

___ .. ___ .. _ 
l001,1~hllBMRNma _ _, 
CIWI0\.11H5M4 

PAR COURRIEL 

Le 17 août 2012 

Madame Sarah Côté 
Étudiante à la maîtrise m scieoœs cliniques 
Fa.cuité de médecine et des sci.eoces de la santé 
UniveRilé de Sherbroolce 

Objd : .~otoriutiou à rttrutu des itadwan et «ln m•mbres du ~no-•I enseigamt d• 
l'Erol• d.s srimns infinnipres 

Madame. 

J'ai pris comwssance de votre projet de recheIChe intitulé « Élaboration et 'l.'lllidation d'1111 outil 
de mesure du IaisoDœment clinique d'infi:rmims prenant soin de patimts préseolaDt des signes 
de détérioration cardioœspmtoiœ en milieu hospitalier». Je cœ:iwère vote projet très pertiœot 
et très intéressant. Dans ce contelâe, je WWI mtorise à contacter par COUlricl les éludimts du 
progI2IIIIDI! de baocalaaréat et les membres du per:sooœl enseignant pour les :infonner de ,·otre 
projet. Pour cODbcter les étudiantes et étudiaots, je vous invite à cont.acter madame Chantal 
ChéDard, commis aux affaires académiques, qui pown lnDsmettre le comriel en youe nom. Je 
mets madame Cbénard en copie à ce couniel.. Pour le pasonœl enseigunt de l'Ecole, je vous 
invite à coutacter madame Guylaine Jean, seaétme de direction, qui pomn transmettre Je 
comriel en \'titre DOil1. Je mets madame Jem m copie à ce couniel. 

Je vous autorise aussi à rencontre[ les étodimtes et les étudiants à llilf! oc:cuion au début d'un de 
leur cours pour les infome plus en détail du projet ainsi qœ pour les inviter à IeIDplir Je 
questiomwre sur Moodle. Po..- ce faire, vous devrez prendre mangmient avec le ou les 
professems ou clwgés de COUD des cours où vom souhaitez VOIJS pit$eDtt:i et leur soumettre la 
présente lettre. 



N’hésitez pas ë me contacter pour toute question ou information complémentaire. Je 
souhaite beaucoup de succès dans fe déroulement de votre étude.

Recevez, madame, mes meillaxes salutations

Luc Mathieu in£, DBA 
Professeur titulaire 
Vice-doyen aux sciences infirmières 
Directeur de l’École des sciences infirmières

cc Pre C écile M i chaud 
Ptç A adréanne Tanra3>
Pre t  ini> Sam tonse, du ec tn te  du program m e d e  baccalauréat 
M me f a u t a i  Cbenaid. tim im w box affairespédigoçûjnes 
M me Germaine Jean, secrétaire de direction

N'hésit{2 pas à me co.111:acter pour toute question ou infocmation complémemaire. le \'OUS 

souhaite beaucoup de succès dms le déroulement de votre étude. 

Reœvez., madame, mes meilleŒes salutations. 

Luc Mathieu ini, DBA 
Professeur titulaire 
V.iœ-dO}'ell scie:oces infumières 
Diredeur de l'Ecole des sciences infirmières 

cc PHCédlddïdunld 
Pre~ Tanr;aay 
Pre ÜDe Sa:iobm,,oe, clilecmce du prop:ami:ae de baccalawéllt 
Mme CliaatsJ. Cllena:ni, commis llB aflilir8 pémgopqœs 
MIDI! GlcylaiDe Jem, seoéœiœ œdirectioll 
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0  UNIVERSITÉ DE
SHERBROOKE

Faculté de Médecine et des Sciences de la santé 
Programme de Sciences cliniques
3001, 12e Avenue Nord,
Sherbrooke, Québec 
J1H 5N4
Sherbrooke, 15 février 2013

Objet : Votre participation à une étude

Bonjour,

Je m’appelle Sarah Côté et je suis étudiante à la maîtrise en sciences cliniques avec un 
cheminement en sciences infirmières à l’Université de Sherbrooke.

Je travaille présentement sur un projet de recherche qui vise à l’élaboration et à la 
validation d ’un instrument de mesure du raisonnement clinique d’infirmières prenant soin 
de patients présentant des signes de détérioration cardiorespiratoire en milieu hospitalier, 
sous la forme d’un questionnaire sur Moodle.

Votre nom m’a été fourni par l’École des Sciences infirmières, avec l’accord de Pr Luc 
Mathieu. La présente vise à vous informer que cette étude aura prochainement lieu et que 
votre participation est sollicitée. Si vous avez au moins cinq ans d ’expérience comme 
infirmière ou que vous avez un diplôme universitaire et que vous n ’avez pas arrêté de 
travailler auprès de patients depuis plus d ’un an ou que vous enseignez en soins critiques, 
vous êtes invité à participer à cette étude. Votre participation consiste à remplir le 
questionnaire développé, des questions sociodémographiques et des questions 
d’appréciation du questionnaire (d’une durée d’environ 30minutes). Elle se fait sur une 
base volontaire et anonyme. Les données seront traitées en toute confidentialité.

Cet instrument développé permettra d ’explorer le raisonnement clinique d ’infirmières en 
contexte de détérioration cardiorespiratoire et les données recueillies permettront de 
proposer des interventions pouvant améliorer la reconnaissance et la prise en charge des 
signes de détérioration cardiorespiratoire et, par conséquent, d’améliorer la qualité et la 
sécurité des soins aux patients.

Vous pouvez participer dès maintenant à cette étude. Pour ce faire :
1. Cliquez sur le lien suivant : http://www.usherbrooke.ca/moodle
2. Cliquez sur connexion (bouton vert, à droite)
3. Entrez votre C1P et votre mot de passe.
4. Cliquez sur « Test de concordance de script et détérioration clinique ».
5. Cliquez sur « Test de concordance de script » dans la case numérotée 1.
6. Lisez les instructions.

Faculté de Médecine et des Sciences de la santé 
Programme de Sciences cliniques 
3001, 12e Avenue Nord, 
Sherbrooke, Québec 
JlH 5N4 
Sherbrooke, 15 février 2013 

Objet : Votre participation à une étude 

Bonjour, 

Je m'appelle Sarah Côté et je suis étudiante à la maîtrise en sciences cliniques avec un 
cheminement en sciences infirmières à l'Université de Sherbrooke. 

Je travaille présentement sur un projet de recherche qui vise à l'élaboration et à la 
validation d'un instrument de mesure du raisonnement clinique d'infirmières prenant soin 
de patients présentant des signes de détérioration cardiorespiratoire en milieu hospitalier, 
sous la forme d'un questionnaire sur Moodle. 

Votre nom m'a été fourni par )'École des Sciences infirmières, avec l'accord de Pr Luc 
Mathieu. La présente vise à vous informer que cette étude aura prochainement lieu et que 
votre participation est sollicitée. Si vous avez au moins cinq ans d'expérience comme 
infirmière ou que vous avez un diplôme universitaire et que vous n'avez pas arrêté de 
travailler auprès de patients depuis plus d'un an ou que vous enseignez en soins critiques, 
vous êtes invité à participer à cette étude. Votre participation consiste à remplir le 
questionnaire développé, des questions sociodémographiques et des questions 
d'appréciation du questionnaire (d'une durée d'environ 30minutes). Elle se fait sur une 
base volontaire et anonyme. Les données seront traitées en toute confidentialité. 

Cet instrument développé permettra d'explorer le raisonnement clinique d'infirmières en 
contexte de détérioration cardiorespiratoire et les données recueillies permettront de 
proposer des interventions pouvant améliorer la reconnaissance et la prise en charge des 
signes de détérioration cardiorespiratoire et, par conséquent, d'améliorer la qualité et la 
sécurité des soins aux patients. 

Vous pouvez participer dès maintenant à cette étude. Pour ce faire : 
1. Cliquez sur le lien suivant: http://www.usherbrooke.ca/moodle 
2. Cliquez sur connexion (bouton vert, à droite) 
3. Entrez votre CIP et votre mot de passe. 
4. Cliquez sur« Test de concordance de script et détérioration clinique ». 
5. Cliquez sur« Test de concordance de script» dans la case numérotée 1. 
6. Lisez les instructions. 

http://www.usherbrooke.ca/moodle


7. Répondez aux questions. Cliquez sur « sauvegarder », puis « page suivante » pour 
sauvegarder vos réponses et passer aux questions suivantes.

8. Lorsque vous avez répondu aux 23 pages du questionnaire, cliquez sur « Tout 
envoyer et enregistrer ».

N ’hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations.
Merci de votre collaboration,

Sarah Côté, inf., B.Sc., étudiante à la maîtrise
Programme des sciences cliniques
Faculté de la médecine et des sciences de la santé
Université de Sherbrooke
819-575-7931
Sarah.cote@usherbrooke.ca

7. Répondez aux questions. Cliquez sur« sauvegarder », puis « page suivante » pour 
sauvegarder vos réponses et passer aux questions suivantes. 

8. Lorsque vous avez répondu aux 23 pages du questionnaire, cliquez sur « Tout 
envoyer et enregistrer ». 

N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations. 
Merci de votre collaboration, 

Sarah Côté, inf., B.Sc., étudiante à la maîtrise 
Programme des sciences cliniques 
Faculté de la médecine et des sciences de la santé 
Université de Sherbrooke 
819-575-7931 
Sarah.cote@usherbrooke.ca 

mailto:Sarah.cote@usherbrooke.ca
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LETTRES DE RECRUTEMENT POUR LES EXPERTS SANS CODE 
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E U NIV ERSITÉ DE

SHERBROOKE
Faculté de M édecine et des Sciences de la santé 
Programm e de Sciences cliniques
3001, 12e Avenue Nord.
Sherbrooke, Québec 
J1H 5N4

Sherbrooke, 15 février 2013

Objet : Votre participation à une étude

Bonjour,

Je m’appelle Sarah Côté et je suis étudiante à la maîtrise en sciences cliniques avec un cheminement 
en sciences infirmières à l’Université de Sherbrooke.

Je travaille présentement sur un projet de recherche qui vise à l’élaboration et à la validation d’un 
instrument de mesure du raisonnement clinique d’infirmières prenant soin de patients présentant des 
signes de détérioration cardiorespiratoire en milieu hospitalier, sous la forme d’un questionnaire sur 
Moodle.

Votre nom m’a été fourni par l’École des Sciences infirmières, avec l’accord de Pr Luc Mathieu. La 
présente vise à vous informer que cette étude aura prochainement lieu et que votre participation est 
sollicitée. Si vous avez au moins cinq ans d’expérience comme infirmière ou que vous avez un 
diplôme universitaire et vous n’avez pas arrêté de travailler auprès de patients depuis plus d’un an 
ou vous enseignez en soins critiques, vous êtes invité à participer à cette étude. Votre participation 
consiste à remplir le questionnaire développé, des questions sociodémographiques et des questions 
d’appréciation du questionnaire (d’une durée d’environ 30 minutes). Elle se fait sur une base 
volontaire et anonyme. Les données seront traitées en toute confidentialité.

Cet instrument développé permettra d’explorer le raisonnement clinique d’infirmières en contexte 
de détérioration cardiorespiratoire et les données recueillies permettront de proposer des 
interventions pouvant améliorer la reconnaissance et la prise en charge des signes de détérioration 
cardiorespiratoire et, par conséquent, d’améliorer la qualité et la sécurité des soins aux patients.

N’hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations ou pour m’aviser de votre désir de 
participer à cette étude.

Merci de votre collaboration,

Sarah Côté, infi, B.Sc., étudiante à la maîtrise
Programme des sciences cliniques
Faculté de la médecine et des sciences de la santé
Université de Sherbrooke
819-575-7931
Sarah.cote@usherbrooke.ca

ffl l,"NIVF..RSITI. DE 
W SHERBROOKE 
Faculté de Médecine et des Sciences de la santé 
Programme de Sciences cliniques 
3001, 12° A venue Nord. 
Sherbrooke, Québec 
JIH 5N4 

Sherbrooke, 15 février 2013 

Objet : Votre participation à une étude 

Bonjour, 

Je m'appelle Sarah Côté etje suis étudiante à la maîtrise en sciences cliniques avec un cheminement 
en sciences infirmières à l'Université de Sherbrooke. 

Je travaille présentement sur un projet de recherche qui vise à l'élaboration et à la validation d'un 
instrument de mesure du raisonnement clinique d'infirmières prenant soin de patients présentant des 
signes de détérioration cardiorespiratoire en milieu hospitalier, sous la forme d'un questionnaire sur 
Moodle. 

Votre nom m'a été fourni par )'École des Sciences infirmières, avec l'accord de Pr Luc Mathieu. La 
présente vise à vous informer que cette étude aura prochainement lieu et que votre participation est 
sollicitée. Si vous avez au moins cinq ans d'expérience comme infirmière ou que vous avez un 
diplôme universitaire et vous n'avez pas arrêté de travailler auprès de patients depuis plus d'un an 
ou vous enseignez en soins critiques, vous êtes invité à participer à cette étude. Votre participation 
consiste à remplir le questionnaire développé, des questions sociodémographiques et des questions 
d'appréciation du questionnaire (d'une durée d'environ 30 minutes). Elle se fait sur une base 
volontaire et anonyme. Les données seront traitées en toute confidentialité. 

Cet instrument développé permettra d'explorer le raisonnement clinique d'infirmières en contexte 
de détérioration cardiorespiratoire et les données recueillies permettront de proposer des 
interventions pouvant améliorer la reconnaissance et la prise en charge des signes de détérioration 
cardiorespiratoire et, par conséquent, d'améliorer la qualité et la sécurité des soins aux patients. 

N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations ou pour m'aviser de votre désir de 
participer à cette étude. 

Merci de votre collaboration, 

Sarah Côté, inf., B.Sc., étudiante à la maîtrise 
Programme des sciences cliniques 
Faculté de la médecine et des sciences de la santé 
Université de Sherbrooke 
819-575-7931 
Sarah.cote@usherbrooke.ca 

mailto:Sarah.cote@usherbrooke.ca


0  UNIVERSITÉ DE

SHERBROOKE
Faculté de M édecine et des Sciences de la santé 
Programme de Sciences cliniques
3001, 12e Avenue Nord.
Sherbrooke, Québec 
J1H5N4

Sherbrooke, le 15 février 2013

Objet : Votre participation à une étude

Vous avez généreusement accepté de participer au processus de validation du test de 
concordance de script (TCS). Je vous en remercie.

Votre participation consiste, comme mentionné dans la première lettre, à remplir le 
questionnaire sur Moodle.

Pour accéder au TCS et le remplir :
1. Cliquez sur le lien suivant : http://www.usherbrooke.ca/moodle
2. Cliquez sur connexion (bouton vert, à droite)
3. Entrez votre code d’utilisateur « abcd9601 » et entrez votre mot de passe : 

« remplirtcsl23 »
4. Cliquez sur « Test de concordance de script et détérioration clinique »
5. Cliquez sur « Test de concordance de script » dans la case numérotée 1.
6. Lisez les instructions.
7. Répondez aux questions. Cliquez sur « sauvegarder », puis « page suivante » pour

sauvegarder vos réponses et passez aux questions suivantes.
8. Lorsque vous avez répondu aux 23 pages du questionnaire, cliquez sur « Tout

envoyer et enregistrer ».

Vous avez jusqu’à la mi-avril pour remplir le questionnaire

Tous mes remerciements pour votre participation

Sarah Côté, inf., B.Sc., étudiante à la maîtrise
Programme des sciences cliniques
Faculté de la médecine et des sciences de la santé
Université de Sherbrooke
819-575-7931
Sarah .cote@usherbrooke.ca

f"tWJ UNJVERSrrt DE 
SHERBROOKE 

Faculté de Médecine et des Sciences de la santé 
Programme de Sciences cliniques 
3001, 12• A venue Nord. 
Sherbrooke, Québec 
JIH 5N4 

Sherbrooke, le 15 février 2013 

Objet Votre participation à une étude 

Vous avez généreusement accepté de participer au processus de validation du test de 
concordance de script (TCS). Je vous en remercie. 

Votre participation consiste, comme mentionné dans la première lettre, à remplir le 
questionnaire sur Moodle. 

Pour accéder au TCS et Je remplir : 
1. Cliquez sur le lien suivant: http://www.usherbrooke.ca/moodle 
2. Cliquez sur connexion (bouton vert, à droite) 
3. Entrez votre code d'utilisateur « abcd9601 » et entrez votre mot de passe: 

« remplirtcsl23 » 
4. Cliquez sur« Test de concordance de script et détérioration clinique » 
5. Cliquez sur« Test de concordance de script » dans la case numérotée 1. 
6. Lisez les instructions. 
7. Répondez aux questions. Cliquez sur« sauvegarder», puis« page suivante» pour 

sauvegarder vos réponses et passez aux questions suivantes. 
8. Lorsque vous avez répondu aux 23 pages du questionnaire, cliquez sur « Tout 

envoyer et enregistrer ». 

Vous avez jusqu'à la mi-avril pour remplir le questionnaire 

Tous mes remerciements pour votre participation 

Sarah Côté, inf., B.Sc., étudiante à la maîtrise 
Programme des sciences cliniques 
Faculté de la médecine et des sciences de la santé 
Université de Sherbrooke 
819-575-7931 
Sarah.cote@usherbrooke.ca 

http://www.usherbrooke.ca/moodle
mailto:cote@usherbrooke.ca
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rn U N IV ERSITÉ DElü SHERBROOKE
Faculté de M édecine et des Sciences de la santé 
Programme de sciences cliniques
3001, 12e Avenue Nord,
Sherbrooke, Québec 
J1H5N4

Sherbrooke, le 13 février 2013

Objet : Votre participation à une étude « Elaboration et validation d  ’un outil de
mesure du raisonnement clinique d ’infirmières prenant soin de patients présentant des 
signes de détérioration clinique en milieu hospitalier »

Bonjour,

La présente vise à vous informer d’une étude qui aura prochainement lieu à l’Ecole des 
sciences infirmières. Comme votre participation à cette étude sera sollicitée lors d ’un de 
vos cours, la présente vise aussi à vous fournir des renseignements sur cette étude afin de 
vous permettre de préparer des questions à me poser lorsque je  me présenterai dans votre 
cours.

En quoi consiste l’étude?

Cette étude vise à l’élaboration et à la validation d ’un instrument de mesure du 
raisonnement clinique d ’infirmières prenant soin de patients présentant des signes de 
détérioration clinique en milieu hospitalier. Cet instrument prend la forme d’un 
questionnaire nommé « test de concordance de script ». Une fois le test de concordance de 
script fidèle et validé, il sera possible d ’explorer le raisonnement clinique d ’infirmières en 
contexte de détérioration clinique et les données recueillies permettront de proposer des 
interventions pouvant améliorer la reconnaissance et la prise en charge des signes de 
détérioration clinique et, par conséquent, d ’améliorer la qualité et la sécurité des soins aux 
patients.

En quoi consiste votre participation?

Votre nom m ’a été fourni par l’École des Sciences infirmières, avec l’accord de Pr Luc 
Mathieu.
En tant que candidat(e) à l’exercice de la profession infirmière ou en tant qu’infirmier ou 
infirmière vous êtes invité(e) à participer à une étape du processus de validation du 
questionnaire qui s’appelle « test-retest ».

m UNIVERSrŒ DE 
11!.1 SHERBROOKE 
Faculté de Médecine et des Sciences de la santé 
Programme de sciences cliniques 
3001, 12• A venue Nord, 
Sherbrooke, Québec 
JIH 5N4 

Sherbrooke, le 13 février 2013 
Objet : Votre participation à une étude « Élaboration et validation d'un outil de 
mesure du raisonnement clinique d'infirmières prenant soin de patients présentant des 
signes de détérioration clinique en milieu hospitalier » 

Bonjour, 

La présente vise à vous informer d'une étude qui aura prochainement lieu à )'École des 
sciences infirmières. Comme votre participation à cette étude sera sollicitée lors d'un de 
vos cours, la présente vise aussi à vous fournir des renseignements sur cette étude afin de 
vous permettre de préparer des questions à me poser lorsque je me présenterai dans votre 
cours. 

En quoi consiste l'étude? 

Cette étude vise à l'élaboration et à la validation d'un instrument de mesure du 
raisonnement clinique d'infirmières prenant soin de patients présentant des signes de 
détérioration clinique en milieu hospitalier. Cet instrument prend la forme d'un 
questionnaire nommé« test de concordance de script». Une fois le test de concordance de 
script fidèle et validé, il sera possible d'explorer le raisonnement clinique d'infirmières en 
contexte de détérioration clinique et les données recueillies permettront de proposer des 
interventions pouvant améliorer la reconnaissance et la prise en charge des signes de 
détérioration clinique et, par conséquent, d'améliorer la qualité et la sécurité des soins aux 
patients. 

En quoi consiste votre participation? 

Votre nom m'a été fourni par !'École des Sciences infirmières, avec l'accord de Pr Luc 
Mathieu. 
En tant que candidat(e) à l'exercice de la profession infirmière ou en tant qu'infirmier ou 
infirmière vous êtes invité(e) à participer à une étape du processus de validation du 
questionnaire qui s'appelle « test-retest ». 



Concrètement, votre participation consiste à remplir le questionnaire « test de concordance 
de script » qui consiste à 22 situations de détérioration clinique réelles suivies de 4 
questions à choix multiples chacune qui sont en lien avec les 14 activités réservées de 
l’infirmière, ainsi que 7 questions d'ordre sociodémographique ainsi que 6 questions 
d’appréciation du questionnaire indexées au questionnaire, à 2 reprises, à l’intérieur d ’un 
intervalle de temps de 2 semaines. Il sera accessible par Moodle et le temps requis pour le 
remplir se situe entre 30 et 50 minutes.

Votre participation est libre, volontaire et anonyme. La seule condition à participer à ce 
test-retest est que vous ayez moins de trois ans d ’expérience comme candidat (e) à 
l’exercice de la profession infirmière ou comme infirmier ou infirmière.

Que ferons-nous des renseignements recueillis?

Les données obtenues par le biais de ce questionnaire serviront à des fins de validation de 
l’instrument (validité interne et fidélité).

Ce questionnaire est anonyme, il sera donc impossible de savoir qui a répondu au 
questionnaire. Vos réponses demeureront strictement confidentielles et ne serviront qu’à 
des fins statistiques. Afin d’assurer la confidentialité et l’anonymat, vous créerez vous- 
même votre code, donc même la chercheure, moi, Sarah Côté, les co-chercheures (mes 
directrices de maîtrise, soit Pre Cécile Michaud et Pre Andréanne Tanguay) et le statisticien 
ne pourrons retracer les participants. Toutes les informations seront conservées 
électroniquement avec un code pour une période maximale de dix ans. Elles seront ensuite 
détruites.

Merci pour l’attention portée à cette lettre, 

Sincères salutations,

Sarah Côté,
Infi, B.Sc.
Étudiante à la maîtrise en sciences cliniques (sciences infirmières)
Faculté de médecine et des sciences de la santé
819-575-7931
sarah.cote@usherbrooke.ca

Concrètement, votre participation consiste à remplir le questionnaire « test de concordance 
de script » qui consiste à 22 situations de détérioration clinique réelles suivies de 4 
questions à choix multiples chacune qui sont en lien avec les 14 activités réservées de 
l'infirmière, ainsi que 7 questions d'ordre sociodémographique ainsi que 6 questions 
d'appréciation du questionnaire indexées au questionnaire, à 2 reprises, à l'intérieur d'un 
intervalle de temps de 2 semaines. Il sera accessible par Moodle et le temps requis pour le 
remplir se situe entre 30 et 50 minutes. 

Votre participation est libre, volontaire et anonyme. La seule condition à participer à ce 
test-retest est que vous ayez moins de trois ans d'expérience comme candidat (e) à 
l'exercice de la profession infirmière ou comme infirmier ou infirmière. 

Que ferons-nous des renseignements recueillis? 

Les données obtenues par le biais de ce questionnaire serviront à des fins de validation de 
l'instrument (validité interne et fidélité). 

Ce questionnaire est anonyme, il sera donc impossible de savoir qui a répondu au 
questionnaire. Vos réponses demeureront strictement confidentielles et ne serviront qu'à 
des fins statistiques. Afin d'assurer la confidentialité et l'anonymat, vous créerez vous-
même votre code, donc même la chercheure, moi, Sarah Côté, les co-chercheures (mes 
directrices de maîtrise, soit Pre Cécile Michaud et Pre Andréanne Tanguay) et le statisticien 
ne pourrons retracer les participants. Toutes les informations seront conservées 
électroniquement avec un code pour une période maximale de dix ans. Elles seront ensuite 
détruites. 

Merci pour l'attention portée à cette lettre, 

Sincères salutations, 

Sarah Côté, 
Inf., B.Sc. 
Étudiante à la maîtrise en sciences cliniques (sciences infirmières) 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
819-575-7931 
sarah.cote@usherbrooke.ca 

mailto:sarah.cote@usherbrooke.ca
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r » I  U N IV ERSITÉ DEm SHERBROOKE

Faculté de M édecine et des Sciences de la santé 
Programme de Sciences cliniques
3001. 12e Avenue Nord.
Sherbrooke. Québec 
J 1H 5N4

Sherbrooke, le 8 février 2013

Objet : A utorisation de recruter pour une étude, dans votre cours

Bonjour,

Je m’appelle Sarah Côté et je  suis étudiante à la maîtrise en sciences cliniques avec un 
cheminement en sciences infirmières à l’Université de Sherbrooke.

Votre nom m ’a été fourni par l’École des Sciences infirmières, avec l’accord de Pr Luc 
Mathieu. La présente vise à vous demander l’autorisation pour recruter les étudiants dans 
l’un de vos cours.

Si vous n’y voyez pas d ’inconvénients, j ’aimerais prendre 10 minutes, à la date et l’heure 
qui vous conviendront le mieux, afin de rencontrer les étudiants et de les inviter à participer 
à mon étude. Leur participation se fera à l’extérieur de votre cours, sur leur temps 
personnel. Mon étude vise à l’élaboration et à la validation d ’un instrument de mesure du 
raisonnement clinique d ’infirmières prenant soin de patients présentant des signes de 
détérioration clinique en milieu hospitalier. Il se nomme test de concordance de script 
(TCS) et prend la forme d ’un questionnaire. A l’intérieur de ces 10 minutes, après avoir 
expliqué aux étudiants en quoi consiste l’étude et quelles sont les retombées anticipées, je  
les inviterais à participer à un test-retest afin de valider le TCS. Mes directrices (Pre Cécile 
Michaud et Pre Andréanne Tanguay) et moi pensons qu’ultérieurement, les données 
recueillies avec cet outil permettront de proposer des interventions pouvant améliorer la 
reconnaissance et la prise en charge des signes de détérioration clinique et, par conséquent, 
d’améliorer la qualité et la sécurité des soins aux patients.

N ’hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations et pour me donner votre 
réponse.

Merci de l’attention portée à cette lettre,

Sarah Côté, inf. B.Sc.
Étudiante à la maîtrise, Programme des sciences cliniques 
Faculté de la médecine et des sciences de la santé 
Université de Sherbrooke 
819-575-7931
Sarah.cote@usherbrooke.ca

Faculté de Médecine et des Sciences de la santé 
Programme de Sciences cliniques 
3001. 12' A venue Nord. 
Sherbrooke. Québec 
JIH 5N4 
Sherbrooke, le 8 février 2013 

Objet : Autorisation de recruter pour une étude, dans votre cours 

Bonjour, 

Je m'appelle Sarah Côté et je suis étudiante à la maîtrise en sciences cliniques avec un 
cheminement en sciences infirmières à l'Université de Sherbrooke. 

Votre nom m'a été fourni par !'École des Sciences infirmières, avec l'accord de Pr Luc 
Mathieu. La présente vise à vous demander l'autorisation pour recruter les étudiants dans 
l'un de vos cours. 

Si vous n'y voyez pas d'inconvénients, j'aimerais prendre 10 minutes, à la date et l'heure 
qui vous conviendront le mieux, afin de rencontrer les étudiants et de les inviter à participer 
à mon étude. Leur participation se fera à l'extérieur de votre cours, sur leur temps 
personnel. Mon étude vise à l'élaboration et à la validation d'un instrument de mesure du 
raisonnement clinique d'infirmières prenant soin de patients présentant des signes de 
détérioration clinique en milieu hospitalier. Il se nomme test de concordance de script 
(TCS) et prend la forme d'un questionnaire. À l'intérieur de ces 10 minutes, après avoir 
expliqué aux étudiants en quoi consiste l'étude et quelles sont les retombées anticipées, je 
les inviterais à participer à un test-retest afin de valider le TCS. Mes directrices (Pre Cécile 
Michaud et Pre Andréanne Tanguay) et moi pensons qu'ultérieurement, les données 
recueillies avec cet outil permettront de proposer des interventions pouvant améliorer la 
reconnaissance et la prise en charge des signes de détérioration clinique et, par conséquent, 
d'améliorer la qualité et la sécurité des soins aux patients. 

N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations et pour me donner votre 
réponse. 

Merci de l'attention portée à cette lettre, 

Sarah Côté, inf. B.Sc. 
Étudiante à la maîtrise, Programme des sciences cliniques 
Faculté de la médecine et des sciences de la santé 
Université de Sherbrooke 
819-575-7931 
Sarah.cote@usherbrooke.ca 

mailto:Sarah.cote@usherbrooke.ca
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Q u e s t i o n n a i r e  s o c i o d é m o g r a p h i q u e

ANNEXEO 

QUESTIONNAIRE SOCIODÉMOGRAPHIQUE 



1. Quelle est votre année de naissance?

2. Quel est votre sexe?
I I Femme 
I I Homme

3. Si vous êtes infirmier/infirmière, inscrivez l’année d’obtention de votre permis 
de pratique.

4. Quel est votre titre d'emploi?
O Candidat (e) à l'exercice de la profession infirmière 
I I Infirmier/ infirmière 
I I Infirmier/ infirmière B.Sc 
I I Infirmier/ infirmière M.Sc 
I I Infirmier/ infirmière Ph.D

5. Où travaillez-vous la majorité du temps?
I I Je ne travaille pas actuellement 
I I Santé communautaire (CLSC, CSSS)
I I Unité de soins généraux (médecine/chirurgie)
I I Unité de soins de soins critiques (soins intensifs, soins intermédiaires, salle de réveil, 

urgence)
I I Unité de soins de longue durée (gériatrie, centre d ’hébergement)
□  Autre

6. Quelle est votre expérience en soins critiques (soins intensifs, soins 
intermédiaires, salle de réveil, urgence)?
I I Aucune expérience 
I I Moins d'un an d'expérience
□  De 1 à 4 ans d'expérience
□  D e 5 à 9  ans d'expérience
O  De 10 ans et plus d'expérience

7. Êtes-vous actuellement aux études?
I | Je ne suis pas aux études
I I Je suis en première année au baccalauréat en sciences infirmières
I I Je suis en deuxième année au baccalauréat en sciences infirmières, domaine

adaptation-réadaptation
I I Je suis en deuxième année au baccalauréat en sciences infirmières, domaine santé 

communautaire
I I Je suis en deuxième année au baccalauréat en sciences infirmières, domaine de soins

critiques

1. Quelle est votre année de naissance? 

2. Quel est votre sexe? 
D Femme 
D Homme 

3. Si vous êtes infirmier/infirmière, inscrivez l'année d'obtention de votre permis 
de pratique. 

4. Quel est votre titre d'emploi? • Candidat (e) à l'exercice de la profession infirmière 
D Infirmier/ infirmière 
D Infirmier/ infirmière B.Sc 
D Infirmier/ infirmière M.Sc 
D Infirmier/ infirmière Ph.D 

5. Où travaillez-vous la majorité du temps? 
D Je ne travaille pas actuellement 
D Santé communautaire (CLSC, CSSS) 
D Unité de soins généraux (médecine/chirurgie) 
D Unité de soins de soins critiques (soins intensifs, soins intermédiaires, salle de réveil, 

urgence) 
D Unité de soins de longue durée (gériatrie, centre d'hébergement) 
D Autre 

6. Quelle est votre expérience en soins critiques (soins intensifs, soins 
intermédiaires, salle de réveil, urgence)? 
D Aucune expérience 
D Moins d'un an d'expérience 
D De 1 à 4 ans d'expérience 
D De 5 à 9 ans d'expérience 
D De l O ans et plus d'expérience 

7. Êtes-vous actuellement aux études? 
D Je ne suis pas aux études 
D Je suis en première année au baccalauréat en sciences infirmières 
D Je suis en deuxième année au baccalauréat en sciences infirmières, domaine 

adaptation-réadaptation 
D Je suis en deuxième année au baccalauréat en sciences infirmières, domaine santé 

communautaire 
D Je suis en deuxième année au baccalauréat en sciences infirmières, domaine de soins 

critiques 



I I Je suis en maîtrise de type recherche en sciences infirmières 
I I Je suis en maîtrise de type cours en sciences infirmières 
I I Je suis en maîtrise de type cours en sciences infirmières menant aux études 

spécialisées en soins de première ligne 
I I Je suis au doctorat en sciences infirmières
I I Je fais des études à l'Université dans un programme autre qu'en sciences infirmières

D Je suis en maîtrise de type recherche en sciences infirmières 
D Je suis en maîtrise de type cours en sciences infirmières 
D Je suis en maîtrise de type cours en sciences infirmières menant aux études 

spécialisées en soins de première ligne 
D Je suis au doctorat en sciences infirmières 
D Je fais des études à l'Université dans un programme autre qu'en sciences infirmières 
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ANNEXEP 

LETTRES D'APPROBATION DU COMITÉ D'ÉTHIQUE 
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(Vnlrfc rf**
olinn|iK-

Éticnnc-Lo Bel

C H U S ■ ,’*~r ’■- ~I : -sire

«»rr £.vti<

Le 20 seplumbiy 20">2

Dre Cécile Michaud
Sciences nffrmàres, C arnp js Longueurl 
Uruvoisflé de Sheitirooke

OBJET: Projet #  12- 35
Élaboration st volldaîicn d'un ouii de mesure ris raisonnement c m q je  d 'rtirrsères 
prenant soin de patients présentant ses signes ce dêtâriorstior nordiorenpirrstciro en 
seins généraux.

Dre Michaud ,

Nous aimerions. pa- la présente, vaus aviser que votre nrctocolE de renharchs cité er. rubrique à v.v 
approuvé oar le Cc-srté rTéit- que rte a recherche en santé chev rir.rmtt 'n du CHI.1S

Les conditions requises à  la réalisation ce ce projet de rec-iercie étant réunies, il loue lait tkivsf do vous 
autoriser é députer l'étude

Veua souhaitant tout te succès escompté dans le déroutement de eette élude. e vaos prie d= crcire a
f sxproûipn de n-cs oentirnente les p tirs distinguée.

Gorge Marchand Ph D.
Directeur RdandflqLe
Centre de rect-erct-» cfinicue Étieine-le Bel

rhl

cc:

l)h HKntKliaSK ÉWSHNE-LE BEL DECHUS
/ o p m / Ati* 9, pièvn JS??

Tèftf'bnxf : SW fèZ'&tîâ • <?*’? Vv/VÇ/viw /*’$?.* • u
nY&faïwk^dwiïâivssr.gfViXçr-C'ï

f*n*#.*Tti.rhttx. <muvt

/; ' " 
••• • ' 1 ' 

f""f11ffi rw J!I'" · fi,;•r,.l ,c di,,,,,.,, l &icnnc-Lc Bd 

Ore C,eçile hAichaud 
Sclanc::es ·n11rm1Ke11, Catr1p.is long1UMI 
UrJvo,slli: !.le Sheitirooke 

OBJET: Projet ii 12-• 36 

.. ----
CHUS Côt• :-lw."""f ;,.,,., 

i~ui.,-:1 ~;~;aire 
ftôo; f••· l•}U:I,':' 

Êlabora:lan et vollda!Jcn crur. outli de lllCGL1ro ù1, r-c1:uont11tm13rll C:inlq.Je d'"'tir,liére~ 
çm,nanl soin d9 1JBli0r.l11 p11'n1•ntant oes s,g";;,i; ce dËrtérioralior card;ore!lr,irmoiro en 
.,clns gënénn.·x. 

Ore Michaud , 

Nous almlffiou. p;,;• la pré:wnlc, vau,.. IMl!llf q11e ~olta lr~ocole de re::h?.r::hP. ::11$ er, rut;rt,:ue ., O.;; 
.:ar-pmuva oar le Cn -,,,ilé d'éit- i:iue dl! ia rachérche en s;mtië r.h"" rh:rlnl' ,-. du CHl..1$ · 

Ll!s condfficra requises il la réalisatbn ce ce projet de rec.,arc,e é13r.t révnii;~ .. 10~$ lilil 1,;1;Nir :t> •;ous 
wtcri~er l\ déoutar l'ëtud11 

V<.'liil oouheitant tout le llllœès eso,,mpt~ d3M le d6rollle!:Wtlt de ~Clc 6~.J:k .. e ·,:rus prie :le r-rr.ir(', ';I 
r:xp~k>n de- rre:; c;ontlniontu loo p'uo dit:t,.,g~oo . 

. / 
• ..e;· 

Gorge Mon:;harid Ph.D. 
nin!~ur i;cian-:iliqte 
C1mlre de ~,m:I'!! olinic ue Étift ,n~Le 6!!1 

cc: 

('j(l\'f'Hli 111' /(r.('/11,"JICIŒ Ct.1:,t(J.,,1: t:'Tlli,V,VE-LJJ JJEL J)l, cm:s 
1;,;,pit!al !"J1,1r?u,,:-::.,, 1ttii.:· ,"!. ,:.v,1t ~-- p;A·~ 1s1~1 

~l:(q-lv1t:~; RïtJ R:!;,~t, , 2ft'J 1•·;..;r;'i ,?.tr'J /}&'?.> • 7t;;:W,;tx-1<!1,.- t:y .,:·,-,--.~ •:,,:, 
,1~:r./CJ,,u:-,/..:.4,~:ru:-.".l""',c~_r,; 
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-H  '  ■ w n n i i v i i  i-  i >->■ I i - u  i n i m i l
Comité d'éthique de ta recherche en conté chez rhomain du 

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
MEMBRES DU COMITÉ :
5 E « tC K W = . F.ïi é  = iu i. M D m.srwmt. C-I3B 
SOtNZn,Lotie. J- D jwfcnc pTràocic: .j**
GOL- MD. Nfaols. nttmcrc, rca. sciehikvc. v -nviUènlÉ- 
.wSSOf-l, C~-tr.m, i.L M mecaie. »>u<ThW 
K-io.'KIK I eiîtss HprhmAkil* it ïudb 

D Sv. rmrfrasvui, rwss 
rr.CHK .otrijua. LL.l/. i^ H a ta ilr  Jv æ S r/â ru  
CLOJTtEn, OyMs. 'U.îr» ftamsdo-HW. a  K.S 
CLCUTIEri, Y jan. .-cpiesrntartr "r éthique. r.-fT-V Oitf
CTT, M H molvtrr;». M-Ji:
C l M ^I.  « . u n s f c .  VI B K t n v a  3.-U 5 
r'Y-t, i-r-, t." > p w w .l*  C H .S  
r.zSFATiÇ. Mi/v-fhl.'lM « , ViC. u m jij is  \wtzLlfirc. C r  l!4 
£U! AV6. PrOh. r/ 15 •rM3*«tM>CHUS

rCRTIN, Silkr.ro. ni m tM tènle I t r t  slljquc, c r t m r  
GRÈCOIh-, HFV«I* L.J» .eveartt. exé-iejr 
■T I b, o\*'de. 13. Sc. hUrrvIè x  auVaoîKnt. PMSit
I AlZIc^E. Dt -lira, jvseate e*'*r..ti 'r.
I *■:vi ,C 1C. -luiv, M. 5c ehsirroeeRnr.. CHI IS 
MO&vtS. ,’jlfc. ~"1 5 ■TjueHtilR’HS Mira; "m v, CRC 
MC VCTTC, V.Ajrccttc. r*i ; n» sn* Jt x'.-fei ü1que. “resde-sa 
YA..3 «a-irvPfittnss, ç.r». rejetante*» du nutle

Vfcrr^rol. M Sç (et iw  èihq-e/xri:: Vrfirçu.-:
3ttF£K3t >«sn-jlef5i. 2 I.jepttqsrr*»r-n t p ihtc'-YUSSE-JJ üfele-FVTS. *.l Ss. r'w.erxetirne, CHUS 
ù.-XYARG. Ar.t t=-Ktn e . I n  r-vracr K, iHOfciMi ne LVbci 
V^ndCT. Fesreh:. \1 1 : --JrvT >JX» G-iJS 
V r.liz*ULT rûht ’iurrce. r cpicsemsnte d j quoi e

En rotes d d e  son mpücstnn dans 10 ptojuluv fsche-che. a personre suivante rnorrore de oomlé -t'ethiuuo -va 
pas participe p son év'MUülOf Ou ù son ap orobaiien ‘.VO

Approbation demandée par; Cir* t;é;dle M.choud 
Pour le projet # 12-136
Èteboraïon er vsUdstiiyvrfun outil rte ireoRC du rafeonrgrme-it cknique Ji'vft'lwOlcs prenant soir rte patents piose-rtant 
des. Signes de dê&rcfiarton catioruEp iaSoire sn seins gÀr.énv.v

ApprobationdoonéeiKarlavlco-présidence le 19 septembre 2012 cour 12 mois.
El Prcioccte complet - " S senter.h -e ?i;i2

□  Formulaire deoansentertvinr prnc-poi '

□  Autre fomulai-e ce consentement :

□  Qucstr-ri tuiiou) :

□  Awsmfcirer'l#. Dstecwrer deme»:l

E  fiUSTO Lettre clntroducticr aetr les exporta et Lattre cf'ntrodcnticn pour « s  novices 11“ septembre 2012) liaaliés 
pour rôüicllü do i Ku t; TCS en contexte ce nêténCfcBoii caiîSo'©3Piratdre

Efichurr iMmcyniphiE nrçjc pcurérsIiBtioli:

tri e s  qui concc-nu fessai cBniuue visé à titre de représentant «U Cont.te tfoUiique de  a  icshe-ct-e jn certlhoque;
1 La Goinposilort de sHcomJé d'éthique satteiîita'dx<aagoncesyalinisrlesp-évv.e5râin3ie tire o d e  a  partis c  ru 
Rêplensrvt sur les siments m rtrepuos.
2. L* comité d'éNsue rte a  recherobe exerce se» activités Ce rarviéis contom s aux fcpnnes pnatquss utinicue». Et
3. Ce nomfté d'éthique a  sxeminê en approuve la icirnufciii© de consentement et e  proxeote d'œisai clinirue en sors. 
r » r é  parte chercheur stismerSonnë, nu feu rfessoi illdicué. L'aupicbafar et Iss rt-nir.io.-n * ; présent cunée crt été 
consignées par é c r i t . _________________________________________________ ___ _____

1S KCOterTfcrs 201?
Date de la signature„. . % Nicole Bouffard, \ t f /

18 ' Vice-présidente du comité

L*if/____

.,, , e ,::rwo1 ,v:,, h: 1 "'• • ._.,.., n, •"-'n 
Comlt, d'éthique de la rech~rcllc en &anto i;haz l'humain du 

Conl.ro hospitaliar ooiversitalre de Sherbrooke 

MEMBRES ou cowré : 
SEHJCK,\li,==. R:1 i: ::J. .. ut. M.D. i,. ;::,·m. ci-&!,.,~ 
r.t:ru-Jl!f'~ w,is:. ;.i. D jnri,,-c F,.,.....,.,,.,."" ;.11.-,.; 
:ot.;-:""l'i!!l, rbl:. nltllr1C"C, le;). ŒCIC ,trr.u:;. •; -O'll,klitlli-
,.1,~!AAl'lf•I. !".nr.n-q, Ll r.t_..,_~œit:. •JW6"ttf 
i;-:c:•.:t-•.11< 1 <""'ê !!.•.A. NP-tlà11& l\ cui.-11:: 
,:,l!;;tJ.J><ut>¼VI os.i.-........ ri.cc!: 
,,, , CH~ .• -,~. LL.li. •"!>·è-r.n::nle :h: ::u::5; .':in., 
CL<:IJ111!:1. S,1...tt. \I.S-:. F"""""drl-.M, ,'l t.S 
CLf.:IJïll;fl, Y...,, ?,.O. :::pn!,:r.-.:r cr 1:lhqm, r,'.'tl-'trl)ur 
CTT.. l.• ·,..,",I.,;,,_ f,t O llflliirt''-O:;lf, I, i·.;:! 
C L"1..,..I. 1,.-.:\::tl: .• \1 l~ ttf,;nf&.:•. ~~Ll5 
<".Y"\1(';;,:::11=r.. r., •> r;Nk~1• Ct-l'S 
r::::sr-A.'T.~. 'llr#-M1:r.,,-=, .'J.C. "°·IN.nF -.vcL1.c:rc. :; ~1 JS 
~(,! ,1.VE-. .;>:sbh. " n .-.. .,,.::r.;titliJ,, •:::~s 

fCTTTl:'}, :lill:M'I. l'if '1);Ntinlg ..... <11-'IU<:, ertric:1.~ 
C-Rl:~,<"rlf, •. H,:; ,,,t(t L-.N·. i,~oçe, exw:il.'JI 
.a:~·,1:,~v-....u. ~c. hll,.-.15' ::•~~rR. Ft"1s:; 
l.A.,_ 21ë~. O. ·,Nie • .;,,·;x:.::te er-r .. '11t!'!'l: 

1 ~.~1_r;'IC.,.N1~, rA. 5<i :h:lrr.:a:-a~~ C:H ,~: 
WOI;.~. ,'Jlî::. "'•· ... : rr-..,_,...,._ ;.;,.,; ·\!\._., CR::, 
MC"CTT'C... M.31a:nc:, ; i"DQ. MNC .- ,• ;:•;~ 1J-t.p.'t!', ~:'C!i'dc,.._,~ 
\:,'\.,;) \IA'i~AO'!!<I. C.l'I. ,~-.,...t=.11!,dv 17J!:li:: 
"OIRIE's \t;;n:-,.i;ot. f,l.Sç (Ill l\'ll .èlhqa.,;sci:-,tmq11:: 
::«~.-F....-.'.;!: -•m-'!ef~.:; :._r-pt:',,,:,-,-o,•ô, r ,t.ic 
,;;:r.:USS~JJ. \1._i.-.F°1t"T!!'. '-.4. S::.r-~,-,r.vs;.rn&,t.~t-'...-5: 
S,.,.VIIRC .. -.mae-1!,n><. 1 fi t-wc:;r., .,_i:ieu-e L\1,,,3 
v:nr.cr. Fa:;:..tt. \f;: ~·~t .. ~-VS 
V{;t,;~ ..... 11.T :=..o,,•1u-G;i!.r<;»<!S%rr.anl.1tJ OUDIC 

En ralsc • dP. son mpllçGt'M ~Ontl le f.'IC1ul i.:11 .~,:;hë?.':::he, a l=f!l!':OMF,, S:Jl\'anlc morr.::ira .j1,: oom# 1'-!<thic.u<.>. ·, a 
l'.3" pAtticir-" (1 S(,n o!:•ll'J:Ul'llor ou,;, wr; approbafic-n i;,o 

Approbaticm demandée par: Drf! r~~Jle ~.,.~h,,u<I 
Pour te pr*t#1Z-135 

169 

Êlabo1"1ï:on er 'lliliclr.finnrfun outil rte 1r-oo:..1,:, 4.ILI rëlÏl!onrvn-,i clnlquP :fi'lîrntôtc::; Jl'filnantaoiri :le r,at ents J)lësemnt 
~-1.çnett de .:lé:lèr:ora:roo ca'll.<11~1>"11.JvA ;;n &c:inE gànl!mt.ll( 

ApprcbatJon donn6o par ln VICO-p~aidence le 19 Hs,t.mbre %012 llOUr 12 mois. 

O FoM'.'lulaire :kt o::s,io:~ntl!!,P.<"lr r,r-nc.,;iol · 

O Aufre for.,ulai~e te con&enle'Tlen: : 

OCiu<.r.ilr.:l'11uirO(..'{t1}: 

:',,r.:ro le:tre e'intnxlo.dl:::r :ir.,ur k,'ll cx;.,wts 91 Lm:tre d''ntro:kr.ticn pc,u, .cc o~'lit:c~ ; 17 :;epembn> ~•::12:, li~ël'.-és 
r-:wr r.x;hclù :Jo I ko·l; TCS e'l conlenfl c·fi r.>1ÏtéricrctiOl1 cu1'-1io·os::i;a-.::iri.· 

tt1 :.:.-s q1,;i co.-.œ-111:1 r~ cH-iil;oo À.if il ~itre de repmunbrt r.u CooMë d'.:OU,iquc; de_ .a re-:he~e jA œrutio'.jue: 
1 La ~11pu,isilo:ide ~M ru,11ill! d'~i;iui, satl$'llit a•JX<mgo!lùâ6 ;>alir1l!rles p-P.111.-;,!'J can,1'3 tire ode a p:ertie C r.t 
Rèj;;iemP.nl sur \e!I :;;imP.tlls et dr-c()Uœ. 
2. L& -:omi16 d'àt'llcuo :le 'a l'èc:lttffl:t'P.- elti,,,ce acii-ités ,;e -rw1~1a c:onlorna 1mx h:>n'lF~ pmtq~::ti cii-iicue;;, et 
:;_ CA r.o'tlltA d 'Mhi~ Ja II e;cemlné et iill)?fQI. -.ü lu l~-r rm.1t.lire de con ;;F.nt;;mer,t et e pro:c<.Ole d'IM>éli clinir.rni ~11 · $C:t.. 

në"·• plll')e chen;hc;ur s1Jgmer.ion~. n11 l'e1J <l'eœoi lnd~u.!i. L.'11;ip1:.1bafor. et 1!!~ r:afr,it).-i!I :Il; .irese1l ;;-.;nitë ::r-t ë~ 
tOl'!!gr,ées par ~il. 

Sign6 par: 
___ ; ----,---~ -- ··-

Nicale Soufrard, le,(.' 
1/ic.-présldente du comit6 

t:l..ec::mir,1:"' ,in~ 
Oat. de la signature 
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APPROBATION 
Co«il6éd'é<hi<iu« cio la rtciioicto «n *ant6chcx rhumwir du 

Contre hospitalier universitaire de çjierbrQolre

MEhRBRES >U CPWI1É ; 
drMJcHAMH, Kené-HBul. Nl_> «remets GHLS 
j_-K \a=H. j x i é i  iL .ü . Juriste. d  ■ctee&stife. U dtS 
j û l * > a k j ,  Nlccie Infynilêfr, res . td e r r il iq u e .v  ^ r é i x i a u e  
TESSON. Sop*»* LLM. awrate. «redeur 
Ytorcun. tmüftci. D.r.A dupu^ic

ClfîSÊ. Âx»bai:ir D -Sr. rvefiMewjr. "MlîiS
e u e  r .  Jc«,**îiv>rw: i . l  vl. pubi* fa-an
C’O^nr-., fjyhrte, M.5v\ phen̂ derinK. n-ur.C'Cs.HP̂ ., S'-ĵ n, PhD. vursu;ri(»r1 ci ;H icjur:, RikMcruf
CST&. Aane-Meriu. M£. icrjtool î̂c CUU5
CJMYN Annab^c.MD rxmistc CIIJ-3
CYR. CIbuso. UD. p4c>atiie. CHUS
LHSPAT1&, V larr-A m one. M £ . di>urçjie vkw tu ü rc  CHUS
EO.-A’Æ  Pablo, M .3. bTvshco&fic OHUS

FORTIN, S 'ix r o .  Iff icpi&cnlürtk. i;nOl:iquu, ujSciv.; 
GREGOIRE. Kntielic LL..VI ivocatc. o ic n c i r  
JETTÊ, Sybie, D. Sc. irfim’ë-e  pnrfss-seure, FMS5 
LA.U& LH t. ü«nlî€ . avocate extéreure 
LtULOnii, Ju te  M. £c. pfrsrmecîenne, CH-JÎ 
MLNAKJ, Julie. iJh. D représentent* sdenlirique CRC 
MONETTE, M arcsle, .■’rt. ü . *ep éthique ; adon tacus. Frêeldenta 
MAU 3. C .r v  resrâee'ite.rie ou c jsd c
PCîlR CR. M ate Sol. ü  Sc \c). rep. Mhkju* •* 'GterlKvjue 
RDRrpcîC, jean  Pierre. fS.r:.,rsp««erianf du publia 
ROU^Sr-MJ, M;irir ’ hiiifc. M. Îju.ph*mi,iC.le.»‘>rt. CHUS 
SAVARD, Ar-o-VkulK, LL.D. ïv>vtnl*. p io teâàeue , UdeS
VERRE-  Pascale, M n. IntentWeCHUS
VIGNF^UI.T. RuyrrnrUc xpnjnsfK»!;Jrdn  |r.nilifl

En r&iâcr. d e  eon  ir -p e a tie n  d a n s  le orojet d e  rec h e rc h e  la pe ieo n n e  k-uivanta. VnèrTbre d JCOm te d ’dlhiq JC. «Va pas  
participé à son  èyalusdon cv à  m i  approhatmr, : S/ç>

Approbation demandée par* CieCècDe M chôUcJ

Pou r le projet *  12-13SUM1
Êtatwrstnr al vailcatfon tf.n cuti de “icsuic du raisonnement clinique d nifrmicreo prenant soh de patients orARemart 
d es  a ig re s  d a  détérioration carcio 'E epiralo ire e n  s o in s  g éné raux

Approbation donné* pat la vice preeidanoe le 13 Février 2Q13
E l P io to c o e  com plet : 13 février ZC13

O  form ulaire d e  consenre-m eat or ncipsl :
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A n n e x e  Q  

Q u e s t i o n n a i r e  d ’a p p r é c i a t i o n  d u  TCS
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ANNEXEQ 

QUESTIONNAIRE D'APPRÉCIATION DU TCS 
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1. Les scénarios de ce questionnaire décrivaient des situations de détérioration 
clinique qui pourraient être rencontrées dans votre pratique?
I I Jamais 
I I Parfois 
I I Quelques fois 
I I Souvent 
I I Tout à fait

2. J’ai trouvé que le questionnaire permettait d’évaluer mes capacités à évaluer, à 
surveiller, à interpréter des signes de détérioration ou à intervenir en contexte de 
détérioration clinique.
I I Pas du tout 
I I Un peu 
I I Plus ou moins 
I I Beaucoup 
I I Tout à fait

3. Je crois que ce questionnaire pourrait être utilisé à des fins d’évaluation lors 
d’un cours ou d’une entrevue.
I I Pas du tout 
I I Un peu 
I [ Plus ou moins 
I I Beaucoup 
I I Tout à fait

4. Je crois que le test de concordance de script représente une méthode efficace 
>our évaluer mon raisonnement clinique/jugement clinique.
I ]  Pas du tout 
HI Un peu 
I I Plus ou moins 
I I Beaucoup 
I I Tout à fait
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1. Les scénarios de ce questionnaire décrivaient des situations de détérioration 
clinique qui pourraient être rencontrées dans votre pratique? 
D Jamais 
D Parfois 
D Quelques fois 
D Souvent 
D Tout à fait 

2. J'ai trouvé que le questionnaire permettait d'évaluer mes capacités à évaluer, à 
surveiller, à interpréter des signes de détérioration ou à intervenir en contexte de 
détérioration clinique. 
D Pas du tout 
D Un peu 
D Plus ou moins 
D Beaucoup 
D Tout à fait 

3. Je crois que ce questionnaire pourrait être utilisé à des fins d'évaluation lors 
d'un cours ou d'une entrevue. 
D Pas du tout 
D Un peu 
D Plus ou moins 
D Beaucoup 
D Tout à fait 

4. Je crois que le test de concordance de script représente une méthode efficace 
pour évaluer mon raisonnement clinique/jugement clinique. 
D Pas du tout 
D Un peu 
D Plus ou moins 
D Beaucoup 
D Tout à fait 
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5. Je crois que cette méthode d’évaluation pourrait favoriser des apprentissages.
I I Pas du tout 
I I Un peu 
I I Plus ou moins 
I I Beaucoup 
I I Tout à fait

6. J’ai trouvé le questionnaire agréable à remplir.
I I Pas du tout 
I I Un peu 
I I Plus ou moins 
I I Beaucoup 
I I Tout à fait
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5. Je crois que cette méthode d'évaluation pourrait favoriser des apprentissages. 
D Pas du tout 
D Un peu 
D Plus ou moins 
D Beaucoup 
D Tout à fait 

6. J'ai trouvé le questionnaire agréable à remplir. 
D Pas du tout 
D Un peu 
D Plus ou moins 
D Beaucoup 
D Tout à fait 
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A n n e x e  R

T e s t  d e  c o n c o r d a n c e  d e  s c r ip t  e n  c o n t e x t e  d e

DÉTÉR IO RA TIO N  CLINIQ UE

ANNEXER 

TEST DE CONCORDANCE DE SCRIPT EN CONTEXTE DE 
DÉTÉRIORATION CLINIQUE 
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INSTRUCTIONS

L’étude actuelle vise à évaluer les questions d’un test qui a pour but d ’évaluer le 
raisonnement clinique d’infirmières dans des situations de détérioration clinique, en milieu 
hospitalier. Votre participation consiste à répondre à ces questions ainsi qu’à répondre à des 
questions sociodémographiques et à des questions d ’appréciation du test. Cela permettra à 
l’équipe de chercheurs de vérifier la qualité du test développé. Votre participation se fait 
sur une base volontaire et ne devrait pas prendre plus de 30 à 50 minutes de votre temps. 
Vous êtes libre de vous retirer de cette étude en tout temps. Les données recueillies lors de 
cette étude sont confidentielles et anonymes.

Le test auquel vous répondrez contient 22 scénarios cliniques suivis de 4 questions chacun. 
11 y a un scénario et ses quatre questions par page. Chaque scénario décrit une situation 
clinique problématique réelle dans laquelle des informations sont manquantes 
ou ambiguës, faisant en sorte qu’elle ne peut pas être résolue sans l’ajout de nouvelles 
informations (sans collecter de nouvelles données).

Les questions se retrouvent dans des encadrés (voir exemple plus bas).
• La colonne de gauche de l'encadré vous suggère une hypothèse sous la forme de « si 

vous pensiez... (à une intervention infirmière ou à un diagnostic infirmier) » qui est 
possible dans la situation clinique.

• La colonne de droite de l'encadré présente une nouvelle information qui est à 
prendre en considération pour déterminer la pertinence de l'hypothèse présentée 
dans la colonne de gauche. La nouvelle information prend la forme de « alors que 
... (vous collectez une donnée, soit un signe clinique, des signes vitaux, des signes 
neurologiques, etc.) ».

Les questions sont indépendantes et se retrouvent dans des encadrés différents: il ne faut 
pas se servir de l’information contenue dans les autres encadrés pour répondre à la question 
où vous êtes rendu. En d’autres mots, on ne doit pas tenir compte de l'information à la 
question 1. pour répondre à la question 2., on doit l'oublier, en faire abstraction. Seules 
l’information contenue dans le scénario et l’information contenue dans la colonne de droite 
de la question 1. doivent être utilisées pour répondre à la question 1.

Finalement, chaque question est suivie d'une échelle de réponse. Celle-ci vous permet de 
noter ce que vous pensez de l'hypothèse en fonction de l'information contenue dans la partie 
droite de l'encadré et en fonction des données incluses dans la situation clinique. La 
signification des niveaux de l’échelle diffère d ’un scénario à l’autre, mais est identique pour 
les quatre questions dans une même situation.

Voici un exemple d ’une situation clinique et de ses quatre questions qui vous aidera à 
comprendre comment remplir le test. En italique, vous trouverez un indice sur la manière 
de répondre aux questions.

Scénario 1.
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INSTRUCTIONS 

L'étude actuelle vise à évaluer les questions d'un test qui a pour but d'évaluer le 
raisonnement clinique d'infirmières dans des situations de détérioration clinique, en milieu 
hospitalier. Votre participation consiste à répondre à ces questions ainsi qu'à répondre à des 
questions sociodémographiques et à des questions d'appréciation du test. Cela permettra à 
l'équipe de chercheurs de vérifier la qualité du test développé. Votre participation se fait 
sur une base volontaire et ne devrait pas prendre plus de 30 à 50 minutes de votre temps. 
Vous êtes libre de vous retirer de cette étude en tout temps. Les données recueillies lors de 
cette étude sont confidentielles et anonymes. 

Le test auquel vous répondrez contient 22 scénarios cliniques suivis de 4 questions chacun. 
Il y a un scénario et ses quatre questions par page. Chaque scénario décrit une situation 
clinique problématique réelle dans laquelle des informations sont manquantes 
ou ambiguës, faisant en sorte qu'elle ne peut pas être résolue sans l'ajout de nouvelles 
informations (sans collecter de nouvelles données). 

Les questions se retrouvent dans des encadrés (voir exemple plus bas). 
• La colonne de gauche de l'encadré vous suggère une hypothèse sous la forme de « si 

vous pensiez ... (à une intervention infirmière ou à un diagnostic infirmier) » qui est 
possible dans la situation clinique. 

• La colonne de droite de l'encadré présente une nouvelle information qui est à 
prendre en considération pour déterminer la pertinence de l'hypothèse présentée 
dans la colonne de gauche. La nouvelle information prend la forme de « alors que 
... (vous collectez une donnée, soit un signe clinique, des signes vitaux, des signes 
neurologiques, etc.)». 

Les questions sont indépendantes et se retrouvent dans des encadrés différents: il ne faut 
pas se servir de l'information contenue dans les autres encadrés pour répondre à la question 
où vous êtes rendu. En d'autres mots, on ne doit pas tenir compte de l'information à la 
question 1. pour répondre à la question 2., on doit l'oublier, en faire abstraction. Seules 
l'information contenue dans le scénario et l'information contenue dans la colonne de droite 
de la question 1. doivent être utilisées pour répondre à la question 1. 

Finalement, chaque question est suivie d'une échelle de réponse. Celle-ci vous permet de 
noter ce que vous pensez de l'hypothèse en fonction de l'information contenue dans la partie 
droite de l'encadré et en fonction des données incluses dans la situation clinique. La 
signification des niveaux de l'échelle diffère d'un scénario à l'autre, mais est identique pour 
les quatre questions dans une même situation. 

Voici un exemple d'une situation clinique et de ses quatre questions qui vous aidera à 
comprendre comment remplir le test. En italique, vous trouverez un indice sur la manière 
de répondre aux questions. 

Scénario 1. 
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Madame Germain, âgée de 78 ans, est hospitalisée en médecine pour des difficultés 
respiratoires d ’origine inconnue. Elle souffre d ’insuffisance cardiaque chronique, d ’un 
trouble d’anxiété généralisée et de diabète. Elle vous dit qu’elle a une sensation d ’étouffer.
1.

:Si vous pensiez à Et qu’alors vous trouvez
De la surcharge pulmonaire Une saturation en oxygène à 98 % à l’air 

ambiant

I I -2 : Cette hypothèse est rejetée
□  -1 : Cette hypothèse est moins pertinente ou possiblement moins appropriée 
I I 0 : L’information n’a pas d ’effet sur l’hypothèse 
I I 1 : Cette hypothèse est à explorer dans un avenir prochain 
I I 2 : Cette hypothèse est à explorer dans l’immédiat

Si vous pensiez, dans cette situation-ci, à l'hypothèse de la surcharge pulmonaire, étant 
donné que Madame Germain est connue pour insuffisance cardiaque et q u ’alors vous 
prenez sa saturation en oxygène et q u ’elle est à 98 % à l ’air ambiant, est-ce que 
l ’hypothèse de la surcharge est toujours plausible? Sachant que Madame Germain est 
connue pour faire de l ’anxiété et que celle-ci peut se manifester pas une sensation de 
manquer d ’air, fait-elle plus une crise d ’anxiété? A la lueur de ces informations, 
l'hypothèse de la surcharge pulmonaire est-elle à explorer dans l ’immédiat? A explorer 
dans un avenir prochain? L ’information (sa saturation en oxygène à 98%  à l ’air ambiant) 
n ’a pas d ’effet sur l ’hypothèse, ne m ’aide pas à décider de la pertinence de l ’hypothèse? 
Est moins pertinente ou moins appropriée? Est rejetée? Vous cochez donc la réponse qui 
vous semble la plus juste en vous basant sur vos connaissances actuelles.

2 .

Si vous pensiez à Et qu’alors vous trouvez
iUne crise d’anxiété Elle a reçu un anxiolytique per os il y ai

45 min

I I -2 : Cette hypothèse est rejetée
CD -1 : Cette hypothèse est moins pertinente ou possiblement moins appropriée 
I I 0 : L’information n’a pas d ’effet sur l’hypothèse 
I I 1 : Cette hypothèse est à explorer dans un avenir prochain 
I I 2 : Cette hypothèse est à explorer dans l’immédiat

Si vous pensiez, dans cette situation-ci, à l'hypothèse d ’une crise d ’anxiété, étant donné que 
Madame Germain est connue pour trouble d'anxiété généralisée et qu ’alors vous vérifiez 
ses profils et que vous voyez qu ’elle a déjà pris un anxiolytique per os il y  a 45 min, est-ce
que l ’hypothèse de la crise d ’anxiété est renforcée? À la lueur de ces informations et en
oubliant l ’encadré précédent, est-ce que l ’hypothèse de la crise d  ’anxiété est à explorer 
dans l ’immédiat? A explorer dans un avenir prochain? L ’information (la prise d ’un 
anxiolytique) n ’a pas d ’effet sur l ’hypothèse, ne m ’aide pas à décider de la pertinence de

176 

Madame Germain, âgée de 78 ans, est hospitalisée en médecine pour des difficultés 
respiratoires d'origine inconnue. Elle souffre d'insuffisance cardiaque chronique, d'un 
trouble d'anxiété généralisée et de diabète. Elle vous dit qu'elle a une sensation d'étouffer. 
1. 
Si vous pensiez à iEt qu'alors vous trouvez 

······•" 

De la surcharge pulmonaire Une saturation en oxygène à 98 % à l'air 
ambiant 

D -2: Cette hypothèse est rejetée 
D -1 : Cette hypothèse est moins pertinente ou possiblement moins appropriée 
D O: L'information n'a pas d'effet sur l'hypothèse 
D 1 : Cette hypothèse est à explorer dans un avenir prochain 
D 2 : Cette hypothèse est à explorer dans l'immédiat 

Si vous pensiez, dans cette situation-ci, à l'hypothèse de la surcharge pulmonaire, étant 
donné que Madame Germain est connue pour insuffisance cardiaque et qu'alors vous 
prenez sa saturation en oxygène et qu'elle est à 98 % à l'air ambiant, est-ce que 
l'hypothèse de la surcharge est toujours plausible? Sachant que Madame Germain est 
connue pour faire de l'anxiété et que celle-ci peut se manifester pas une sensation de 
manquer d'air, fait-elle plus une crise d'anxiété? À la lueur de ces informations, 
l'hypothèse de la surcharge pulmonaire est-elle à explorer dans l'immédiat? À explorer 
dans un avenir prochain? L'information (sa saturation en oxygène à 98 % à l'air ambiant) 
n'a pas d'effet sur l'hypothèse, ne m'aide pas à décider de la pertinence de l'hypothèse? 
Est moins pertinente ou moins appropriée? Est rejetée? Vous cochez donc la réponse qui 
vous semble la plus juste en vous basant sur vos connaissances actuelles. 

2. 
Si vous pensiez à 

,. .... «.••· .. .,......... • • 

[Une d'anxiété 

D -2: Cette hypothèse est rejetée 

Et qu'alors vous trouvez 
:Elle a reçu un anxiolytique per 
'45 min 

D -1 : Cette hypothèse est moins pertinente ou possiblement moins appropriée 
D O: L'information n'a pas d'effet sur l'hypothèse 
D 1 : Cette hypothèse est à explorer dans un avenir prochain 
D 2 : Cette hypothèse est à explorer dans l'immédiat 

Si vous pensiez, dans cette situation-ci, à l'hypothèse d'une crise d'anxiété, étant donné que 
Madame Germain est connue pour trouble d'anxiété généralisée et qu'alors vous vérifiez 
ses profils et que vous voyez qu'elle a déjà pris un anxiolytique per os il y a 45 min, est-ce 
que l'hypothèse de la crise d'anxiété est renforcée? À la lueur de ces informations et en 
oubliant l'encadré précédent, est-ce que l'hypothèse de la crise d'anxiété est à explorer 
dans l'immédiat? À explorer dans un avenir prochain? L'information (la prise d'un 
anxiolytique) n'a pas d'effet sur l'hypothèse, ne m'aide pas à décider de la pertinence de 
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l ’hypothèse? Est moins pertinente ou moins appropriée? Est rejetée? Vous cochez donc la 
réponse qui vous semble la plus juste en vous basant sur vos connaissances actuelles.

3.
Si vous pensiez à Et qu’alors vous trouvez
De la surcharge pulmonaire Une saturation en oxygène à 88 % à l'air

ambiant

I I -2 : Cette hypothèse est rejetée
0  -1 : Cette hypothèse est moins pertinente ou possiblement moins appropriée
1 I 0 : L’information n’a pas d ’effet sur l’hypothèse
I I 1 : Cette hypothèse est à explorer dans un avenir prochain 
I I 2 : Cette hypothèse est à explorer dans l’immédiat

Si vous pensiez, dans cette situation-ci, à l ’hypothèse de la surcharge pulmonaire, étant 
donné que Madame Germain est connue pour insuffisance cardiaque et q u ’alors vous 
prenez sa saturation en oxygène et qu ’elle est à 88%  à l'air ambiant, est-ce que 
l ’hypothèse de la surcharge est toujours plausible? Sachant que Madame Germain est 
connue pour faire de l ’anxiété et que celle-ci peut se manifester pas une sensation de 
manquer d  ’air, une crise d'anxiété amène-t-elle la saturation en oxygène à diminuer? A la 
lueur de ces informations et en oubliant les encadrés précédents, l'hypothèse de la 
surcharge pulmonaire est-elle à explorer dans l'immédiat? A explorer dans un avenir 
prochain? L ’information (sa saturation en oxygène à 88%  à l ’air ambiant) n ’a pas d ’effet 
sur l ’hypothèse, ne m ’aide pas à décider de la pertinence de l ’hypothèse? Est moins 
pertinente ou moins appropriée? Est rejetée? Vous cochez donc la réponse qui vous semble 
la plus juste en vous basant sur vos connaissances actuelles.

4.
Si vous pensiez à Et qu’alors vous trouvez
U ne crise d’anxiété Elle a reçu un anxiolytique il y a 4 heures

I I -2 : Cette hypothèse est rejetée
0  -1 : Cette hypothèse est moins pertinente ou possiblement moins appropriée
1 I 0 : L’information n’a pas d ’effet sur l’hypothèse
I I 1 : Cette hypothèse est à explorer dans un avenir prochain 
I I 2 : Cette hypothèse est à explorer dans l’immédiat

Si vous pensiez, dans cette situation-ci, à l ’hypothèse d ’une crise d ’anxiété, étant donné que 
Madame Germain est connue pour trouble d ’anxiété généralisée et q u ’alors vous vérifiez 
ses profils et que vous voyez q u ’elle a déjà pris un anxiolytique il y  a 4 h, est-ce que 
l ’hypothèse de la crise d ’anxiété est renforcée? A la lueur de ces informations et en 
oubliant les encadrés précédents, est-ce l ’hypothèse de la crise d'anxiété est à explorer 
dans l ’immédiat? A explorer dans un avenir prochain? L ’information (la prise d ’un 
anxiolytique) n ’a pas d ’effet sur l ’hypothèse, ne m'aide pas à décider de la pertinence de
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/'hypothèse? Est moins pertinente ou moins appropriée? Est rejetée? Vous cochez donc la 
réponse qui vous semble la plus juste en vous basant sur vos connaissances actuelles. 

3. 
Si vous pensiez à 

De la surcharge pulmonaire 

D -2 : Cette hypothèse est rejetée 

Et qu'alors vous trouvez 
Une saturation en oxygène à 88 % à l'air 
ambiant 

D -1 : Cette hypothèse est moins pertinente ou possiblement moins appropriée 
D O : L'information n'a pas d'effet sur l'hypothèse 
D 1 : Cette hypothèse est à explorer dans un avenir prochain 
D 2 : Cette hypothèse est à explorer dans l'immédiat 

Si vous pensiez, dans cette situation-ci, à l'hypothèse de la surcharge pulmonaire, étant 
donné que Madame Germain est connue pour insuffisance cardiaque et qu'alors vous 
prenez sa saturation en oxygène et qu'elle est à 88 % à l'air ambiant, est-ce que 
l'hypothèse de la surcharge est toujours plausible? Sachant que Madame Germain est 
connue pour faire de l'anxiété et que celle-ci peut se manifester pas une sensation de 
manquer d'air, une crise d'anxiété amène-t-elle la saturation en oxygène à diminuer? À la 
lueur de ces informations et en oubliant les encadrés précédents, l'hypothèse de la 
surcharge pulmonaire est-elle à explorer dans l'immédiat? À explorer dans un avenir 
prochain? L'information (sa saturation en oxygène à 88 % à l'air ambiant) n'a pas d'effet 
sur l'hypothèse, ne m'aide pas à décider de la pertinence de /'hypothèse? Est moins 
pertinente ou moins appropriée? Est rejetée? Vous cochez donc la réponse qui vous semble 
la plus juste en vous basant sur vos connaissances actuelles. 

4. 
!Si ;ous p~nsi~z à 
:ù~e c~is~ d'an~iété 

D -2 : Cette hypothèse est rejetée 

!Et qu'alors vous trouvez 
Elle a reçu un anxiolytiqut:!_il)l_a4_h~11,~~s .. 

D -1 : Cette hypothèse est moins pertinente ou possiblement moins appropriée 
D O: L'information n'a pas d'effet sur l'hypothèse 
D 1 : Cette hypothèse est à explorer dans un avenir prochain 
D 2 : Cette hypothèse est à explorer dans l'immédiat 

Si vous pensiez, dans cette situation-ci, à l'hypothèse d'une crise d'anxiété, étant donné que 
Madame Germain est connue pour trouble d'anxiété généralisée et qu 'alors vous vérifiez 
ses profils et que vous voyez qu'elle a déjà pris un anxiolytique il y a 4 h, est-ce que 
l'hypothèse de la crise d'anxiété est renforcée? À la lueur de ces informations et en 
oubliant les encadrés précédents, est-ce l'hypothèse de la crise d'anxiété est à explorer 
dans l'immédiat? À explorer dans un avenir prochain? L'information (la prise d'un 
anxiolytique) n'a pas d'effet sur l'hypothèse, ne m'aide pas à décider de la pertinence de 
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l'hypothèse? Est moins pertinente ou moins appropriée? Est rejetée? Vous cochez donc la 
réponse qui vous semble la plus juste en vous basant sur vos connaissances actuelles.

En résumé, pour répondre aux questions, vous devez :
1. Lire attentivement le scénario
2. Lire l’hypothèse inscrite dans la colonne de gauche de l’encadré
3. Lire la nouvelle information dans la colonne de droite de l’encadré
4. Réfléchir à la question : Si vous pensiez à (l’hypothèse proposée) et qu’alors vous 

trouvez (une donnée qui vient compléter celles recueillies dans la situation clinique) 
cette hypothèse proposée est-elle utile ou non, probable ou non, prioritaire ou non?

5. Choisir votre réponse parmi celles proposées sur l'échelle de réponse en cochant 
celle qui correspond le mieux à votre opinion.

6. Refaire le même processus pour les 4 questions suivant les 22 scénarios.

N ’hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations ou si vous éprouvez des 
difficultés.

Avec mes remerciements pour votre participation, veuillez agréer l’expression de mes 
sentiments distingués.

Sarah Côté,

Inf., B.Sc.
Etudiante à la maîtrise en sciences cliniques (sciences infirmières)
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
819-575-7931 ou 819-239-8868 
sarah.cote@usherbrooke.ca
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Scénario 1.

Madame Poirier, 68 ans, est hospitalisée sur une unité de soins généraux pour un ulcère 
artériel au membre inférieur droit qui s’est infecté. Elle n'a pas d'autres antécédents. Vous 
entrez dans la chambre à 8 h 30 et Madame Poirier est en diaphorèse et elle vomit. Elle 
vous avise qu’elle a des palpitations et une douleur épigastrique.

1.
Si vous pensiez Et qu’alors vous trouvez que
Contrôler sa glycémie Madame Poirier est pâle
Veuillez choisir Q  - 2 : Cette intervention est inutile
une réponse. Q  -1 : Cette intervention est peu utile

I I 0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile
I I 1 : Cette intervention est utile
I I 2 : Cette intervention est très utile

2 .

Si vous pensiez Et qu’alors vous trouvez que
Surveiller cette patiente à toutes les 15 
minutes pendant la prochaine heure

Sans intervention, Madame Poirier ne vomit 
plus, sa douleur épigastrique est passée de 
7/10 à 5/10 et elle n’est plus nauséeuse. Ses 
signes vitaux sont :
Fréquence cardiaque à 115/min 
Fréquence respiratoire à 19/min 
Pression artérielle à 128/68 
Saturation en oxygène à 92 %

Veuillez choisir 1_| - 2 : Cette intervention est inutile
une réponse. O  -1 : Cette intervention est peu utile

1 1 0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile 
1 1 1 : Cette intervention est utile 
1 1 2 : Cette intervention est très utile

3
Si vous pensiez Et qu’alors vous trouvez que
Aviser le médecin le plus tôt possible des 
signes vitaux et des symptômes de Madame 
Poirier

Après cinq minutes, Madame Poirier ne 
vomit plus. Sa douleur est toujours à 
7/10. Ses signes vitaux sont :
Fréquence cardiaque à 120/min 
Fréquence respiratoire à 22/min 
Pression artérielle à 128/68 
Saturation en oxygène à 92 %

Veuillez choisir [ _ ] -  2 : Cette intervention est inutile 
une réponse. Q  -1 : Cette intervention est peu utile

I I 0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile
I I 1 : Cette intervention est utile
I I 2 : Cette intervention est très utile
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Scénario 1. 

Madame Poirier, 68 ans, est hospitalisée sur une unité de soins généraux pour un ulcère 
artériel au membre inférieur droit qui s'est infecté. Elle n'a pas d'autres antécédents. Vous 
entrez dans la chambre à 8 h 30 et Madame Poirier est en diaphorèse et elle vomit. Elle 
vous avise qu'elle a des palpitations et une douleur épigastrique. 

1. 

Veuillez choisir 
une réponse. 

2. 
Si vous pensiez 
Surveiller cette 

• • • • 
patiente 

- 2 : Cette intervention est inutile 
-1 : Cette intervention est peu utile 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile 
1 : Cette intervention est utile 
2 : Cette intervention est très utile 

Et qu'alors vous trouvez que 
à toutes les 15 Sans intervention, Madame Poirier ne vomit 

minutes pendant la prochaine heure plus, sa douleur épigastrique est passée de 
7/10 à 5/10 et elle n'est plus nauséeuse. Ses 

Veuillez choisir 
une réponse. 

3 
Si vous pensiez 
Aviser le médecin 

• • • • • 

signes vitaux sont : 
Fréquence cardiaque à 1 15/min 
Fréquence respiratoire à 19/min 
Pression artérielle à 128/68 
Saturation en oxygène à 92 % 

- 2 : Cette intervention est inutile 
-1 : Cette intervention est peu utile 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile 
1 : Cette intervention est utile 
2 : Cette intervention est très utile 

Et qu'alors vous trouvez que 
le plus tôt possible des Après cmq minutes, Madame 

signes vitaux et des symptômes de Madame vomit plus. Sa douleur est 
Poirier 

Veuillez choisir 
une réponse. 

LJ • • • • 

7 /1 O. Ses signes vitaux sont : 
Fréquence cardiaque à 120/min 
Fréquence respiratoire à 22/min 
Pression artérielle à 128/68 
Saturation en oxy~ène à 92 % 

- 2 : Cette intervention est inutile 
-1 : Cette intervention est peu utile 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile 
I : Cette intervention est utile 
2 : Cette intervention est très utile 

Poirier ne 
toujours à 
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Scénario 2.

Monsieur Bouchard, 86 ans, a subi un AVC sylvien droit il y a 10 ans. Depuis ce temps, il a 
un ralentissement psychomoteur et il est hémiplégique. Il n ’a pas d’autres antécédents. Il 
est hospitalisé en médecine pour une plaie de pression stade 3. A votre tournée de 22 h 45, 
sa respiration est embarrassée et il a de la difficulté à demeurer éveillé sans stimulus tactile 
quand, à 21 h 30, il était bien éveillé, eupnéique et avait une saturation en oxygène à 94 % à 
l'air ambiant.

4.
Si vous pensiez Et qu’alors
Aviser l’inhalothérapeute du changement 
dans l’état respiratoire du patient

Ses signes cliniques de 22 h 45sont :
Fréquence respiratoire à 21/min
Fréquence cardiaque à 112/min
Pression artérielle à 138/75
Saturation en oxygène à 90%  à l’air
ambiant
Il a des ronchi à l’auscultation pulmonaire

Veuillez choisir □ - 2 : Cette intervention est non prioritaire dans l’immédiat
une réponse. □ -1 : Cette intervention est peu utile prioritaire dans l’immédiat

□ 0 : Cette intervention est ni plus ni moins prioritaire dans
l’immédiat

□ 1 : Cette intervention est prioritaire dans l’immédiat
□ 2 : Cette intervention est très prioritaire dans l’immédiat

5.
Si vous pensiez Et qu’alors
Récontrôler son état neurologique et 
respiratoire

Ses signes vitaux de 23 h sont :
Fréquence respiratoire à 21/min
Fréquence cardiaque à 112/min
Pression artérielle à 138/75
Saturation en oxygène à 90 % à l’air
ambiant

Veuillez choisir 
une réponse.

I I - 2 : Cette intervention est non prioritaire dans l’immédiat 
I I -1 : Cette intervention est peu prioritaire dans l’immédiat
I | 0 : Cette intervention est ni plus ni moins prioritaire dans

l’immédiat
[~1 1 : Cette intervention est prioritaire dans l’immédiat
I I 2 : Cette intervention est très prioritaire dans l’immédiat
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Scénario 2. 

Monsieur Bouchard, 86 ans, a subi un A VC sylvien droit il y a 10 ans. Depuis ce temps, il a 
un ralentissement psychomoteur et il est hémiplégique. Il n'a pas d'autres antécédents. Il 
est hospitalisé en médecine pour une plaie de pression stade 3. À votre tournée de 22 h 45, 
sa respiration est embarrassée et il a de la difficulté à demeurer éveillé sans stimulus tactile 
quand, à 21 h 30, il était bien éveillé, eupnéique et avait une saturation en oxygène à 94 % à 
l'air ambiant. 

4. 
Si vous pensiez Et qu'alors 
Aviser l' inhalothérapeute du changement Ses signes cliniques de 22 h 45sont: 
dans l'état respiratoire du patient Fréquence respiratoire à 21/min 

Veuillez choisir 
une réponse. 

5. 
Si vous pensiez 
Récontrôler son 
respiratoire 

Veuillez choisir 
une réponse. 

LJ • • 
• • 

état 

• • • 
• • 

Fréquence cardiaque à 112/min 
Pression artérielle à 138/75 
Saturation en oxygène à 90% à l'air 
ambiant 
Il a des ronchi à l'auscultation pulmonaire 

- 2 : Cette intervention est non prioritaire dans l'immédiat 
-1 : Cette intervention est peu utile prioritaire dans l'immédiat 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins prioritaire dans 

l'immédiat 
1 : Cette intervention est prioritaire dans l'immédiat 
2 : Cette intervention est très prioritaire dans l'immédiat 

Et qu'alors 
neurologique et Ses signes vitaux de 23 h sont: 

Fréquence respiratoire à 21 /min 
Fréquence cardiaque à 112/min 
Pression artérielle à 138/75 
Saturation en oxygène à 90 % à l'air 
ambiant 

- 2 : Cette intervention est non prioritaire dans l'immédiat 
-1 : Cette intervention est peu prioritaire dans l'immédiat 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins prioritaire dans 
l'immédiat 
l : Cette intervention est prioritaire dans l'immédiat 
2 : Cette intervention est très prioritaire dans l'immédiat 
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6.
Si vous pensiez Et qu’alors
Aviser le médecin des changements dans 
l’état respiratoire et dans l’état de 
conscience du patient

Ses signes vitaux de 23 h sont :
Fréquence respiratoire à 21 /min
Fréquence cardiaque à 112/min
Pression artérielle à 138/75
Saturation en oxygène à 90 % à l’air
ambiant

Veuillez choisir Q  - 2 : Cette intervention est inutile 
une réponse. Q  -1 : Cette intervention est peu utile

I I 0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile
I I 1 : Cette intervention est utile
I I 2 : Cette intervention est très utile

6. 
Si vous pensiez 
A viser le médecin des 
l'état respiratoire et 
conscience du patient 

Veuillez choisir 
une réponse. • • • • • 

Et qu'alors 
changements dans Ses signes vitaux de 23 h sont: 
dans l'état de Fréquence respiratoire à 2 I /min 

Fréquence cardiaque à 1 12/m in 
Pression artérielle à 138/75 
Saturation en oxygène à 
ambiant 

- 2 : Cette intervention est inutile 
-1 : Cette intervention est peu utile 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile 
l : Cette intervention est utile 
2 : Cette intervention est très utile 

90% 
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à l'air 



182

Scénario 3.

Monsieur Bélanger, 54 ans, est hospitalisé depuis 24 heures sur une unité de médecine pour 
une déshydratation secondaire à une gastro-entérite. 11 fume deux paquets de cigarettes par 
jour et il boit un verre de gin par jour. 11 a un soluté de NaCl 0,9 % à 80 mL/h et une sonde 
urinaire. A votre tournée de 16 h, il était calme et orienté. À votre tournée de 21 h 30, il est 
désorienté, agité et il répond aux ordres simples. 11 a la peau chaude, rouge et il présente de 
la diaphorèse. Sa température buccale à 37,8 °C et il y a 50 mL d ’urine dans sa sonde pour 
les dernières 4 h.

7.
Si vous pensiez Et qu’alors vous observez
Un déficit du volume liquidien A 10 h : fréquence cardiaque à 80/min, 

pression artérielle à 130/82 
A 14 h :  fréquence cardiaque à 110/min, 
pression artérielle à 128/78 
A 16 h : fréquence cardiaque à 125/min, 
pression artérielle à 129/74 
A 20 h : fréquence cardiaque à 140/min, 
pression artérielle à 118/79

Veuillez choisir □ - 2 : Cette hypothèse est improbable
une réponse. □ -1 : Cette hypothèse est peu probable

□ 0 : Cette hypothèse est ni plus ni moins probable
□ 1 : Cette hypothèse est probable
□ 2 : Cette hypothèse est très probable

8 .

Si vous pensiez Et qu’alors vous observez
Des symptômes de sevrage A 10 h : fréquence cardiaque à 80/min, 

pression artérielle à 130/82 
À 14 h : fréquence cardiaque à 110/min, 
pression artérielle à 128/78 
A 16 h : fréquence cardiaque à 125/min, 
pression artérielle à 129/74 
A 20 h : fréquence cardiaque à 140/min, 
pression artérielle à 118/79

Veuillez choisir □ - 2 : Cette hypothèse est improbable
une réponse. □ -1 : Cette hypothèse est peu probable

□ 0 : Cette hypothèse est ni plus ni moins probable
□ 1 : Cette hypothèse est probable
□ 2 : Cette hypothèse est très probable

9.
Si vous pensiez Et qu’alors vous observez
A une diminution du débit cardiaque A 10 h : fréquence cardiaque à 80/min,
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Scénario 3. 

Monsieur Bélanger, 54 ans, est hospitalisé depuis 24 heures sur une unité de médecine pour 
une déshydratation secondaire à une gastro-entérite. li fume deux paquets de cigarettes par 
jour et il boit un verre de gin par jour. li a un soluté de NaCI 0,9 % à 80 mL/h et une sonde 
urinaire. À votre tournée de 16 h, il était calme et orienté. À votre tournée de 21 h 30, il est 
désorienté, agité et il répond aux ordres simples. Il a la peau chaude, rouge et il présente de 
la diaphorèse. Sa température buccale à 37,8 °Cet il y a 50 mL d'urine dans sa sonde pour 
les dernières 4 h. 

7. 
Si vous pensiez Et qu'alors vous observez 
Un déficit du volume liquidien A 10 h: fréquence cardiaque à 80/min, 

Veuillez choisir 
une réponse. 

8. 
Si vous pensiez 

• • • • • 

Des symptômes de sevrage 

Veuillez choisir 
une réponse. 

9. 
Si vous ensiez 
A une diminution 

• • • • • 

l?ression artérielle à 130/82 
A 14 h : fréquence cardiaque 
l?ression artérielle à 128/78 
A 16 h: fréquence cardiaque 
pression artérielle à 129/7 4 
À 20 h: fréquence cardiaque 
pression artérielle à 118/79 

- 2 : Cette hypothèse est improbable 
-1 : Cette hypothèse est peu probable 
0 : Cette hypothèse est ni plus ni moins probable 
1 : Cette hypothèse est probable 
2 : Cette hypothèse est très probable 

Et qu'alors vous observez 
A 10 h: fréquence cardiaque 
pression artérielle à 130/82 
À 14 h: fréquence cardiaque 
pression artérielle à 128/78 
À 16 h : fréquence cardiaque 
pression artérielle à 129/7 4 
À 20 h: fréquence cardiaque 
pression artérielle à 118/79 

- 2 : Cette hypothèse est improbable 
-1 : Cette hypothèse est peu probable 
0 : Cette hypothèse est ni plus ni moins probable 
1 : Cette hypothèse est probable 
2 : Cette hypothèse est très probable 

u' alors vous observez 

à l 10/min, 

à 125/min, 

à 140/min, 

à 80/min, 

à 110/min, 

à 125/min, 

à 140/min, 

10 h : fré uence cardia ue à 80/min, 
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secondaire à une infection pression artérielle à 130/82
A 14 h : fréquence cardiaque à 110/min,
pression artérielle à 128/78
A 16 h : fréquence cardiaque à 125/min,
pression artérielle à 129/74
A 20 h : fréquence cardiaque à 140/min,
pression artérielle à 118/79

Veuillez choisir | | - 2 : Cette hypot lèse est improbable
une réponse. Q  -1 : Cette hypothèse est peu probable

I I 0 : Cette hypothèse est ni plus ni moins probable
I I 1 : Cette hypothèse est probable
I I 2 : Cette hypothèse est très probable

secondaire à une infection 

Veuillez choisir LJ 
une réponse. D 

• • • 
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pression artérielle à 130/82 
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2 : Cette hypothèse est très probable 
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Scénario 4.

Vous prenez soin de Monsieur Talbot, 35 ans, polytraumatisé de la route avec multiples 
fractures de côtes bilatérales et fracture de l’humérus droit. Il y a 12 heures, il a été admis 
sur votre unité d’orthopédie après avoir eu une réduction de sa fracture de l’humérus droit. 
Il a de l’oxygène à 3L/min via lunette nasale pour une saturation en oxygène supérieure à 
94 %. Il accuse une douleur aux côtes et au bras droit évaluée à 7/10 pour laquelle il a pris 
de la morphine 10 mg s/c q 3h de manière régulière depuis son admission. 11 réclame 
maintenant un analgésique. Son profil pharmaceutique indique qu'il pourrait recevoir de la 
morphine 5 à 10 mg s/c q 3 h pm dès maintenant et que son acétaminophène 1 g q 6 h 
régulier n'est pas dû avant encore deux heures.

10.

Si vous pensiez Et qu’alors vous trouvez
Lui administrer une morphine 10 mg s/c Sa fréquence respiratoire est à 9/min, il est 

alerte et orienté. Depuis son arrivée, sa 
fréquence respiratoire s’est située entre 10 et 
14/min.

Veuillez choisir 
une réponse.

11.

  ■ 2 : Cette intervention est totalement contre-indiquée
[~~l -1 : Cette intervention est contre-indiquée
I I 0 : Cette intervention est ni plus ni moins indiquée
I I 1 : Cette intervention est indiquée
I I 2 : Cette intervention est très indiquée

Si vous pensiez Et qu’alors vous trouvez
Lui administrer une morphine 5 mg s/c Sa fréquence respiratoire est à 12/min et il 

présente des ronflements.il est facilement 
éveillable, mais se rendort dès qu’il n ’est 
plus stimulé. Depuis son arrivée, sa 
fréquence respiratoire s’est située entre 10 et 
14/min.

Veuillez choisir 
une réponse.

12.

I I - 2 : Cette intervention est totalement contre-indiquée 
I I -1 : Cette intervention est contre-indiquée
I I 0 : Cette intervention est ni plus ni moins indiquée
I I 1 : Cette intervention est indiquée
I I 2 : Cette intervention est très indiquée

Si vous pensiez Et qu’alors vous trouvez
Lui administrer une morphine 10 mg s/c Sa fréquence respiratoire est à 10/min et un 

stimulus tactile modéré est nécessaire pour 
le réveiller. Depuis son arrivée, sa fréquence 
respiratoire s’est située entre 10 et 14/min.

Veuillez choisir (_] - 2 : Cette intervention est totalement contre-indiquée
une réponse. Q  -1 : Cette intervention est contre-indiquée

I I 0 : Cette intervention est ni plus ni moins indiquée
I I 1 : Cette intervention est indiquée
n  2 : Cette intervention est très indiquée
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Scénario 4. 

Vous prenez soin de Monsieur Talbot, 35 ans, polytraumatisé de la route avec multiples 
fractures de côtes bilatérales et fracture de l'humérus droit. Il y a 12 heures, il a été admis 
sur votre unité d'orthopédie après avoir eu une réduction de sa fracture de l'humérus droit. 
li a de l'oxygène à 3Umin via lunette nasale pour une saturation en oxygène supérieure à 
94 %. Il accuse une douleur aux côtes et au bras droit évaluée à 7/10 pour laquelle il a pris 
de la morphine 10 mg sic q 3h de manière régulière depuis son admission. Il réclame 
maintenant un analgésique. Son profil pharmaceutique indique qu'il pourrait recevoir de la 
morphine 5 à 10 mg sic q 3 h pm dès maintenant et que son acétaminophène I g q 6 h 
régulier n'est pas dû avant encore deux heures. 

JO. 
Si vous oensiez Et qu'alors vous trouvez 
Lui administrer une morphine JO mg sic Sa fréquence respiratoire est à 9/min, il est 

alerte et orienté. Depuis son arrivée, sa 
fréquence respiratoire s'est située entre 10 et 
14/min. 

Veuillez choisir 
une réponse. 

11. 
Si vous pensiez 

LJ • • • • 

- 2 : Cette intervention est totalement contre-indiquée 
-1 : Cette intervention est contre-indiquée 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins indiquée 
1 : Cette intervention est indiquée 
2 : Cette intervention est très indiquée 

Et qu'alors vous trouvez 
Lui administrer une morphine 5 mg sic Sa fréquence respiratoire est à 12/min et il 

Veuillez choisir 
une réponse. 

12. 
Si vous pensiez 

LJ • • • • 

présente des ronflements.Il est facilement 
éveillable, mais se rendort dès qu'il n'est 
plus stimulé. Depuis son arnvee, sa 
fréquence respiratoire s'est située entre 10 et 
14/min. 

- 2 : Cette intervention est totalement contre-indiquée 
-1 : Cette intervention est contre-indiquée 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins indiquée 
I : Cette intervention est indiquée 
2 : Cette intervention est très indiquée 

Et qu'alors vous trouvez 
Lui administrer une morphine I O mg s/c Sa fréquence respiratoire est à 10/min et un 

Veuillez choisir 
une réponse. 

LJ • • • • 

stimulus tactile modéré est nécessaire pour 
le réveiller. Depuis son arrivée, sa fréquence 
respiratoire s'est située entre 10 et 14/min. 

- 2 : Cette intervention est totalement contre-indiquée 
-1 : Cette intervention est contre-indiquée 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins indiquée 
1 : Cette intervention est indiquée 
2 : Cette intervention est très indiquée 
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Scénario 5.

Monsieur Robert, 72 ans, est hospitalisé pour une MPOC surinfectée avec un épanchement 
pleural. Le médecin lui a installé un drain thoracique à droite. 11 est de plus en plus 
dyspnéique au repos et il a une toux productive fréquente. Ses besoins en oxygène ont 
augmenté dans la dernière heure : il avait de l’oxygène à 2 L/min via lunette nasale et 
maintenant il a un masque avec 40 % d’oxygène.

13.
Si vous pensiez Et qu’alors vous observez que
Aviser l’inhalothérapeute dans le but qu’elle 
vienne lui administrer un bronchodilatateur 
tel que prescrit q 4 h pm

Monsieur Robert a des sécrétions épaisses, 
beiges avec des filaments de sang

Veuillez choisir u - 2 : Cette intervention est totalement ou quasi contre indiquée
une réponse. □ -1 : Cette intervention est peu nécessaire ou possiblement peu

□
indiquée

0 : Cette intervention est ni plus ni moins nécessaire
□ 1 : Cette intervention est nécessaire
□ 2 : Cette intervention est très nécessaire

14.
Si vous pensiez Et qu’alors observez que
Vérifier la perméabilité du drain thoracique Le murmure vésiculaire bilatéral est 

diminué
Veuillez choisir [ 1 - 2 : Cette intervention est totalement ou quasi contre indiquée
une réponse. U -1 : Cette intervention est peu nécessaire ou possiblement peu

n
indiquée

0 : Cette intervention est ni plus ni moins nécessaire
u 1 : Cette intervention est nécessaire
u 2 : Cette intervention est très nécessaire

15.
Si vous pensiez Et qu’alors vous observez que
Vérifier la présence d’une douleur 
thoracique

Monsieur Robert a des sécrétions épaisses, 
beiges avec des filaments de sang

Veuillez choisir Q  - 2 : Cette intervention est totalement ou quasi contre indiquée
une réponse. Q  -1 : Cette intervention est peu nécessaire ou possiblement peu

indiquée
I I 0 : Cette intervention est ni plus ni moins nécessaire
I I 1 : Cette intervention est nécessaire
I I 2 : Cette intervention est très nécessaire

16 .
Si vous pensiez Et qu’alors vous observez que
Vérifier la présence de bullage dans le drain 
thoracique

Monsieur Robert présente de l’emphysème 
sous-cutané au pourtour du pansement du 
drain thoracique

Veuillez choisir U - 2 : Cette intervention est totalement ou quasi contre indiquée
une réponse. □ -1 : Cette intervention est peu nécessaire ou possiblement peu

indiquée
□ 0 : Cette intervention est ni plus ni moins nécessaire
□ 1 : Cette intervention est nécessaire
□ 2 : Cette intervention est très nécessaire
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Scénario 5. 

Monsieur Robert, 72 ans, est hospitalisé pour une MPOC surinfectée avec un épanchement 
pleural. Le médecin lui a installé un drain thoracique à droite. li est de plus en plus 
dyspnéique au repos et il a une toux productive fréquente. Ses besoins en oxygène ont 
augmenté dans la dernière heure: il avait de l'oxygène à 2 Umin via lunette nasale et 
maintenant il a un masque avec 40 % d'oxygène. 

13. 
Si vous nsiez Et u'alors vous observez ue 
Aviser l'inhalothérapeute dans le but qu'elle Monsieur Robert a des sécrétions épaisses, 
vienne lui administrer un bronchodilatateur beiges avec des filaments de sang 
tel ue rescrit 4 h m 

une réponse. 

14. 
Si vous pensiez 

• 
• • • 

- 2 : Cette intervention est totalement ou quasi contre indiquée 
-1 : Cette intervention est peu nécessaire ou possiblement peu 

indiquée 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins nécessaire 
1 : Cette intervention est nécessaire 
2 : Cette intervention est très nécessaire 

Et qu'alors observez que 
Vérifier la perméabilité du drain thoracique Le murmure vésiculaire bilatéral est 

Veuillez choisir 
une réponse. 

15. 
Si vous pensiez 
Vérifier la 
thoracique 
Veuillez choisir 
une réponse. 

16. 
Si vous pensiez 

LJ • 
• • • 

présence 

LJ • 
• • • 

diminué 
- 2 : Cette intervention est totalement ou quasi contre indiquée 
-1 : Cette intervention est peu nécessaire ou possiblement peu 

indiquée 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins nécessaire 
1 : Cette intervention est nécessaire 
2 : Cette intervention est très nécessaire 

Et qu'alors vous observez que 
d'une douleur Monsieur Robert a des sécrétions épaisses, 

beiges avec des filaments de sang 
- 2 : Cette intervention est totalement ou quasi contre indiquée 
-1 : Cette intervention est peu nécessaire ou possiblement peu 

indiquée 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins nécessaire 
1 : Cette intervention est nécessaire 
2 : Cette intervention est très nécessaire 

Et qu'alors vous observez que 
Vérifier la présence de bullage dans le drain Monsieur Robert présente de l'emphysème 
thoracique 

Veuillez choisir 
une réponse. 

LJ • 
• • • 

sous-cutané au pourtour du pansement du 
drain thoracique 

- 2 : Cette intervention est totalement ou quasi contre indiquée 
-1 : Cette intervention est peu nécessaire ou possiblement peu 

indiquée 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins nécessaire 
1 : Cette intervention est nécessaire 
2 : Cette intervention est très nécessaire 
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Scénario 6.

Madame Gauthier, 69 ans, a été admise pour hémorragie digestive haute avec hypotension 
et tachycardie. I! y a quatre jours, elle a eu une gastroscopie au cours de laquelle le 
gastrœntérologue a cautérisé un ulcère gastrique. Ce matin, pendant sa toilette au lavabo, 
vous la trouvez pâle et lorsque vous lui demandez comment elle va, elle vous répond 
qu’elle est étourdie, qu’elle se sent nauséeuse et très faible.

17.
Si vous pensiez Et qu’alors vous observez que
Aviser le médecin immédiatement des 
symptômes de Madame Gauthier

Votre intuition vous dit que quelque chose 
ne va pas chez cette patiente. Ses signes 
vitaux sont maintenant :
Fréquence cardiaque 100/min
Fréquence respiratoire à 21/min
Pression artérielle à 110/75
Saturation en oxygène à 94 % à l’air
ambiant

Veuillez choisir d  - 2 : Cette intervention est inutile 
une réponse. d  -1 : Cette intervention est peu utile

1 1 0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile 
1 1 1 : Cette intervention est utile 
1 1 2 : Cette intervention est très utile

18.
Si vous pensiez Et qu’alors vous observez que
Vérifier sa pression artérielle couchée/debout Ses signes vitaux de 6 h sont :

Fréquence cardiaque 104/min 
Fréquence respiratoire 14/min 
Pression artérielle 120/80 
Saturation en oxygène 98 % à l’air ambiant

Veuillez choisir d  - 2 : Cette intervention est inutile 
une réponse. d  -1 : Cette intervention est peu utile

1 1 0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile 
1 1 1 : Cette intervention est utile 
1 I 2 : Cette intervention est très utile

19.
Si vous pensiez Et qu’alors vous observez que
Aviser le médecin immédiatement des 
symptômes de Madame Gauthier

Ses signes vitaux sont maintenant :
Fréquence cardiaque 118/min
Fréquence respiratoire à 19/min
Pression artérielle à 102/80
Saturation en oxygène à 97%  à l’air
ambiant

Veuillez choisir d  - 2 : Cette intervention est inutile 
une réponse. d  -1 : Cette intervention est peu utile

I I 0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile
I I 1 : Cette intervention est utile
I I 2 : Cette intervention est très utile
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Scénario 6. 

Madame Gauthier, 69 ans, a été admise pour hémorragie digestive haute avec hypotension 
et tachycardie. Il y a quatre jours, elle a eu une gastroscopie au cours de laquelle le 
gastroentérologue a cautérisé un ulcère gastrique. Ce matin, pendant sa toilette au lavabo, 
vous la trouvez pâle et lorsque vous lui demandez comment elle va, elle vous répond 
qu'elle est étourdie, qu'elle se sent nauséeuse et très faible. 

17. 
Si vous pensiez Et qu'alors vous observez Que 
Aviser le médecin immédiatement des Votre intuition vous dit que quelque chose 
symptômes de Madame Gauthier ne va pas chez cette patiente. Ses signes 

Veuillez choisir 
une réponse. 

18 
Si vous pensiez 

LJ • • • • 

vitaux sont maintenant : 
Fréquence cardiaque l00/min 
Fréquence respiratoire à 21 /min 
Pression artérielle à 110/7 5 
Saturation en oxygène à 
ambiant 

- 2 : Cette intervention est inutile 
-1 : Cette intervention est peu utile 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile 
1 : Cette intervention est utile 
2 : Cette intervention est très utile 

94% 

Et Qu'alors vous observez Que 
Vérifier sa pression artérielle couchée/debout Ses signes vitaux de 6 h sont : 

Fréquence cardiaque 104/min 
Fréquence respiratoire 14/min 
Pression artérielle 120/80 

à l'air 

Saturation en oxygène 98 % à l'air ambiant 

Veuillez choisir 
une réponse. 

19. 
Si vous pensiez 
Aviser le médecin 

LJ • • • • 

- 2 : Cette intervention est inutile 
-1 : Cette intervention est peu utile 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile 
1 : Cette intervention est utile 
2 : Cette intervention est très utile 

Et qu'alors vous observez que 
immédiatement des Ses signes vitaux sont maintenant : 

symptômes de Madame Gauthier Fréquence cardiaque 118/min 

Veuillez choisir 
une réponse. 

LJ • • • • 

Fréquence respiratoire à 19/min 
Pression artérielle à 102/80 
Saturation en oxygène à 
ambiant 

- 2 : Cette intervention est inutile 
-1 : Cette intervention est peu utile 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile 
1 : Cette intervention est utile 
2 : Cette intervention est très utile 

97% à l'air 
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Scénario 7.

Madame Tremblay, 82 ans, a été retrouvée par terre, il y a 3 jours par sa fille. Elle a été 
opérée la veille pour une prothèse totale de la hanche droite. Elle est connue pour 
ostéoporose, dyslipidémie et fibrillation auriculaire chronique sous coumadin. Il est 16 h 
08, vous êtes au poste en train de prendre votre rapport interservices. Sa fille vient vous 
voir parce qu’elle s’inquiète : sa mère est différente par rapport à son habitude. À son avis, 
elle est très endormie, elle ne sait pas où elle est, elle a des pertes de mémoire et elle n’était 
pas comme cela ce matin.

20 .

Si vous pensiez Et on vous dit au rapport interservices que
Aller évaluer votre patiente Madame Tremblay est bien soulagée avec de la 

morphine 2,5 mg s/c q 4 h prn. Elle est somnolente/ se 
réveille quand on lui parle. Ses derniers signes 
vitaux sont :
Pression artérielle à 150/80
Fréquence cardiaque à 101/min
Fréquence respiratoire à 16/min
Saturation en oxygène 96 % avec 3L/min par lunette
nasale

Veuillez choisir □ - 2 : Cette intervention est inutile pour le moment
une réponse. □ -1 : Cette intervention est peu utile pour le moment

□ 0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile dans la demi-
heure

n 1 : Cette intervention est nécessaire dans les 15 prochaines
minutes

□ 2 : Cette intervention est nécessaire dans l'immédiat
2 1 .

Si vous pensiez Et on vous dit au rapport interservices que
Aller évaluer l’état neurologique 
complet de votre patiente

Episodes de désorientation accentuée aux réveils de 
ses siestes dans la journée. Les signes vitaux de 14 h 
15 sont :
Pression artérielle à 150/80
Fréquence cardiaque à 58/min
Fréquence respiratoire à 14/min
Saturation en oxygène 94 %  avec 3L/min par lunette
nasale

Veuillez choisir U - 2 : Cette intervention est inutile pour le moment
une réponse. □ -1 : Cette intervention est peu utile pour le moment

□ 0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile dans la demi-
heure

□ 1 : Cette intervention est nécessaire dans les 15 prochaines
minutes

□ 2 : Cette intervention est nécessaire dans l'immédiat
22 .

Si vous pensiez Et on vous dit au rapport interservices que
Aller évaluer votre patiente Confusion importante. Refus de se mobiliser. Les 

signes vitaux de 14 h 15 sont :
Pression artérielle à 95/72
Fréquence cardiaque à 5 1/min
Fréquence respiratoire à 22/min
Saturation en oxygène 92 %  avec 3L/min par lunette
nasale

Veuillez choisir U - 2 : Cette intervention est inutile pour le moment
une réponse. □ -1 : Cette intervention est peu utile pour le moment

□ 0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile dans la demi-
heure

□ I : Cette intervention est nécessaire dans les 15 prochaines
minutes

□ 2 : Cette intervention est nécessaire dans l'immédiat
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Scénario 7. 

Madame Tremblay, 82 ans, a été retrouvée par terre, il y a 3 jours par sa fille. Elle a été 
opérée la veille pour une prothèse totale de la hanche droite. Elle est connue pour 
ostéoporose, dyslipidémie et fibrillation auriculaire chronique sous coumadin. Il est 16 h 
08, vous êtes au poste en train de prendre votre rapport interservices. Sa fille vient vous 
voir parce qu'elle s'inquiète : sa mère est différente par rapport à son habitude. À son avis, 
elle est très endormie, elle ne sait pas où elle est, elle a des pertes de mémoire et elle n'était 
pas comme cela ce matin. 

20. 
Si vous pensiez Et on vous dit au raooort interservices que 
Aller évaluer votre patiente Madame Tremblay est bien soulagée avec de la 

Veuillez choisir 
une réponse. 

21. 
Si vous pensiez 
Aller évaluer l'état 

• • • 

morphine 2,5 mg sic q 4 h prn. Elle est somnolente/ se 
réveille quand on lui parle. Ses derniers signes 
vitaux sont : 
Pression artérielle à 150/80 
Fréquence cardiaque à 101/min 
Fréquence respiratoire à 16/min 
Saturation en oxygène 96 % avec 3L/min par lunette 
nasale 

- 2 : Cette intervention est inutile pour le moment 
-1 : Cette intervention est peu utile pour le moment 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile dans la demi-

heure 
D 1 : Cette intervention est nécessaire dans les 15 prochaines 

minutes 
D 2 : Cette intervention est nécessaire dans l'immédiat 

Et on vous dit au raooort interservices que 
neurologique Episodes de désorientation accentuée aux réveils de 

complet de votre patiente ses siestes dans la journée. Les signes vitaux de 14 h 

Veuillez choisir 
une réponse. 

22. 
Si vous pensiez 

LJ • • 
• 
• 

15 sont: 
Pression artérielle à 150/80 
Fréquence cardiaque à 58/min 
Fréquence respiratoire à 14/min 
Saturation en oxygène 94 % avec 3L/min par lunette 
nasale 

- 2 : Cette intervention est inutile pour le moment 
-1 : Cette intervention est peu utile pour le moment 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile dans la demi-

heure 
1 : Cette intervention est nécessaire dans les 15 prochaines 

minutes 
2 : Cette intervention est nécessaire dans l'immédiat 

Et on vous dit au raooort interservices que 
Aller évaluer votre patiente Confusion importante. Refus de se mobiliser. Les 

Veuillez choisir 
une réponse. 

LJ • • 

signes vitaux de 14 h 15 sont : 
Pression artérielle à 95/72 
Fréquence cardiaque à 51 /min 
Fréquence respiratoire à 22/min 
Saturation en oxygène 92 % avec 3L/min par lunette 
nasale 

- 2 : Cette intervention est inutile pour le moment 
-1 : Cette intervention est peu utile pour le moment 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile dans la demi-

heure 
D 1 : Cette intervention est nécessaire dans les 15 prochaines 

minutes 
D 2 : Cette intervention est nécessaire dans l'immédiat 
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Scénario 8.

Monsieur Girard, 89 ans, est hospitalisé pour une fracture du fémur. 11 est connu pour 
angine, diabète de type II et insuffisance rénale chronique. U a une perfusion d’insuline à 
10 mL/h. de D5 WNaCl 0,9 %  à 30 mL/h et de NaCl 0,9 % à 80 mL/h ainsi qu’une sonde 
urinaire. Lorsque vous venez pour contrôler ses signes vitaux à 8 h 45, vous remarquez la 
présence de diaphorèse, de dyspnée et de tirage intercostal. Sa saturation en oxygène est à 
92 % à l’air ambiant.

23.
Si vous pensiez Et qu’alors vous observez
Des échanges gazeux perturbés reliés à un 
excès du volume liquidien

Une diurèse de 170 mL pour le quart de 
travail précédent

Veuillez choisir 
une réponse.

24.

H  - 2 : Cette hypothèse est rejetée
I I -1 : Cette hypothèse est moins pertinente ou possiblement

moins appropriée
0  0 : L'information n ’a pas d’effet sur l’hypothèse
1 I 1 : Cette hypothèse est à explorer dans un avenir prochain
f~l 2 : Cette hypothèse est à explorer dans l’immédiat

Si vous pensiez Et qu’alors vous observez
A une diminution du débit cardiaque Ses signes vitaux sont :

Fréquence cardiaque à 118/min
Fréquence respiratoire à 28/min
Pression artérielle à  144/75
Saturation en oxygène à 92 % à l’air
ambiant
Ses signes vitaux de 5 h 30 étaient : 
Fréquence cardiaque 104/min 
Fréquence respiratoire 14/min 
Pression artérielle 120/80 
Saturation en oxygène 98 % à l’air ambiant

Veuillez choisir 
une réponse.

25.

, . - 2 : Cette hypothèse est rejetée
I I -1 : Cette hypothèse est moins pertinente ou possiblement

moins appropriée 
f i  0 : L’information n’a pas d’effet sur l’hypothèse
[~1 1 : Cette hypothèse est à explorer dans un avenir prochain
f i  2 : Cette hypothèse est à explorer dans l’immédiat

Si vous pensiez Et qu’alors vous observez
A un déséquilibre hydro-électrolytique Une diurèse de 170 mL pour le quart de 

travail précédent
Veuillez choisir Q  - 2 : Cette hypothèse est rejetée
une réponse. Q  -1 : Cette hypothèse est moins pertinente ou possiblement

moins appropriée 
I I 0 : L’information n’a pas d’effet sur l’hypothèse 
I I 1 : Cette hypothèse est à explorer dans un avenir prochain
I I 2 : Cette hypothèse est à explorer dans l’immédiat
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Scénario 8. 

Monsieur Girard, 89 ans, est hospitalisé pour une fracture du fémur. Il est connu pour 
angine, diabète de type II et insuffisance rénale chronique. Il a une perfusion d'insuline à 
I O mL/h. de D5 %'NaCJ 0,9 % à 30 mL/h et de NaCJ 0,9 % à 80 mL/h ainsi qu'une sonde 
urinaire. Lorsque vous venez pour contrôler ses signes vitaux à 8 h 45, vous remarquez la 
présence de diaphorèse, de dyspnée et de tirage intercostal. Sa saturation en oxygène est à 
92 % à l'air ambiant. 

23. 
Si vous nsiez Et u'alors vous observez 
Des échanges gazeux perturbés reliés à un Une diurèse de 170 mL pour Je quart de 
excès du volume li uidien travail récédent 
Veuillez choisir - 2 : Cette hypothèse est rejetée 
une réponse. D -1 : Cette hypothèse est moins pertinente ou possiblement 

24. 
Si vous pensiez 

moins appropriée 
D O : L'information n'a pas d'effet sur l'hypothèse 
D 1 : Cette hypothèse est à explorer dans un avenir prochain 
D 2 : Cette hypothèse est à explorer dans l'immédiat 

Et qu'alors vous observez 
A une diminution du débit cardiaque Ses signes vitaux sont : 

Fréquence cardiaque à 118/min 
Fréquence respiratoire à 28/min 
Pression artérielle à 144/75 
Saturation en oxygène à 92% à 
ambiant 
Ses signes vitaux de 5 h 30 étaient : 
Fréquence cardiaque 104/min 
Fréquence respiratoire 14/min 
Pression artérielle 120/80 

l'air 

Saturation en oxygène 98 % à l'air ambiant 
Veuillez choisir 
une réponse. 

25. 
Si vous pensiez 

LJ - 2 : Cette hypothèse est rejetée 

• -1 : Cette hypothèse est moins pertinente ou possiblement 
moins appropriée 

D O: L'information n'a pas d'effet sur l'hypothèse 
D 1 : Cette hypothèse est à explorer dans un avenir prochain 
D 2: Cette hypothèse est à explorer dans l'immédiat 

Et qu'alors vous observez 
A un déséquilibre hydro-électrolytique Une diurèse de 170 mL pour le quart de 

Veuillez choisir 
une réponse. 

travail précédent 
LJ - 2 : Cette hypothèse est rejetée 

• -1 : Cette hypothèse est moins pertinente ou possiblement 
moins appropriée 

D 0: L'information n'a pas d'effet sur l'hypothèse 
D 1 : Cette hypothèse est à explorer dans un avenir prochain 
D 2: Cette hypothèse est à explorer dans l'immédiat 
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Scénario 9.

Monsieur Gendron. 78 ans, a été admis pour syncope reliée à une bradycardie sinusale. Il 
est en attente pour se faire installer un stimulateur cardiaque (pacemaker). Il y a une 
heure, en faisant sa toilette, il est tombé contre le lavabo après avoir fait une autre syncope. 
Les radiographies de contrôle après sa chute ont montré la présence de deux côtes 
fracturées à gauche. Lorsque vous venez pour réévaluer sa douleur au pic d’action de la 
morphine 7.5 mg s/c administrée il y a 20 minutes, vous le retrouvez dans la salie de bain, 
parterre, et inconscient.

26.
Si vous pensiez Et qu’alors vous observez que
Appeler l'équipe de réanimation cardiaque Il ne réagit à aucune stimulation 

Sa fréquence cardiaque est à 52/min 
Sa fréquence respiratoire est à 9/min

Veuillez choisir n - 2 : Cette intervention est inutile pour le moment
une réponse. u -1 : Cette intervention est peu utile pour le moment

i i 0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile dans la demi-
heure

u 1 : Cette intervention est nécessaire dans les 15 prochaines
minutes

u 2 : Cette intervention est nécessaire dans l’immédiat
27.
Si vous pensiez Et qu’alors vous observez que
Appeler le médecin Il ne réagit à aucune stimulation 

Sa fréquence cardiaque est à 52/min 
Sa fréquence respiratoire est à 9/min

Veuillez choisir U - 2 : Cette intervention est inutile pour le moment
une réponse. □ -1 : Cette intervention est peu utile pour le moment

□ 0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile dans la demi-
heure

□ 1 : Cette intervention est nécessaire dans les 15 prochaines
minutes

n 2 : Cette intervention est nécessaire dans l’immédiat
28.
Si vous pensiez Et qu’alors vous observez que
Appeler l’équipe de réanimation cardiaque Sa fréquence cardiaque est à 38/min 

Sa fréquence respiratoire est à 32/min 
11 est cyanosé 
Il est revenu à lui

Veuillez choisir U - 2 : Cette intervention est inutile pour le moment
une réponse. □ -1 : Cette intervention est peu utile pour le moment

□ 0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile dans la demi-
heure

□ 1 : Cette intervention est nécessaire dans les 15 prochaines
minutes

□ 2 : Cette intervention est nécessaire dans l’immédiat
29.
Si vous pensiez Et qu’alors vous observez que
Appeler le médecin Sa fréquence cardiaque est à 38/min 

Sa fréquence respiratoire est à 32/min 
Il est cyanosé

Veuillez choisir LJ - 2 : Cette intervention est inutile pour le moment
une réponse. □ -1 : Cette intervention est peu utile pour le moment

□ 0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile dans la demi-
heure

□ 1 : Cette intervention est nécessaire dans les 15 prochaines
minutes

□ 2 : Cette intervention est nécessaire dans l’immédiat
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Scénario 9. 

Monsieur Gendron. 78 ans, a été admis pour syncope reliée à une bradycardie sinusale. Il 
est en attente pour se faire installer un stimulateur cardiaque (pacemaker). Il y a une 
heure, en faisant sa toilette. il est tombé contre le lavabo après avoir fait une autre syncope. 
Les radiographies de contrôle après sa chute ont montré la présence de deux côtes 
fracturées à gauche. Lorsque vous venez pour réévaluer sa douleur au pic d'action de la 
morphine 7.5 mg sic administrée il y a 20 minutes. vous Je retrouvez dans la salle de bain, 
par terre. et inconscient. 

26. 
Si vous pensiez Et qu'alors vous observez Que 
Appeler l'équipe de réanimation cardiaque Il ne réagit à aucune stimulation 

Veuillez choisir 
une réponse. 

27. 
Si vous pensiez 
Appeler le médecin 

Veuillez choisir 
une réponse. 

28. 
Si vous oensiez 

• • • 

Sa fréquence cardiaque est à 52/min 
Sa fréquence respiratoire est à 9/min 

- 2 : Cette intervention est inutile pour le moment 
-1 : Cette intervention est peu utile pour le moment 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile dans la demi-

heure 
D I : Cette intervention est nécessaire dans les 15 prochaines 

minutes 
D 2 : Cette intervention est nécessaire dans l'immédiat 

LJ • • 
• 

Et qu'alors vous observez que 
Il ne réagit à aucune stimulation 
Sa fréquence cardiaque est à 52/min 
Sa fréquence respiratoire est à 9/min 

- 2 : Cette intervention est inutile pour le moment 
-1 : Cette intervention est peu utile pour le moment 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile dans la demi-

heure 
1 : Cette intervention est nécessaire dans les 15 prochaines 

minutes 
D 2 : Cette intervention est nécessaire dans l'immédiat 

Et qu'alors vous observez que 
Appeler l'équipe de réanimation cardiaque Sa fréquence cardiaque est à 38/min 

Veuillez choisir 
une réponse. 

29. 
Si vous pensiez 
Appeler le médecin 

Veuillez choisir 
une réponse. 

LJ • • 
• 

Sa fréquence respiratoire est à 32/min 
Il est cyanosé 
Il est revenu à lui 

- 2 : Cette intervention est inutile pour le moment 
-1 : Cette intervention est peu utile pour le moment 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile dans la demi-

heure 
1 : Cette intervention est nécessaire dans les 15 prochaines 

minutes 
D 2 : Cette intervention est nécessaire dans l'immédiat 

LJ • • 
• 

Et qu'alors vous observez Que 
Sa fréquence cardiaque est à 38/min 
Sa fréquence respiratoire est à 32/min 
Il est cyanosé 

- 2 : Cette intervention est inutile pour le moment 
-1 : Cette intervention est peu utile pour le moment 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile dans la demi-

heure 
1 : Cette intervention est nécessaire dans les 15 prochaines 

minutes 
0 2 : Cette intervention est nécessaire dans l'immédiat 
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Scénario 10.

Madame Jasmin. 56 ans. est hospitalisée sur une unité de soins généraux pour fibrillation 
auriculaire de novo. Elle accuse une douleur thoracique à 6/10 depuis 15 minutes. Elle n’a 
pas utilisé la sonnette, parce qu'elle ne voulait pas déranger.

30.
Si vous pensiez Et qu’alors vous trouvez que
Vérifier les signes indiquant une embolie 
pulmonaire tels que la dyspnée et la douleur 
thoracique en coup de couteau

Sa saturation en oxygène est à 94 %  à l’air 
ambiant et sa fréquence respiratoire à 
20/min

Veuillez choisir U - 2 : Cette intervention est inutile
une réponse. □ -1 : Cette intervention est peu utile

□ 0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile
□ 1 : Cette intervention est utile
□ 2 : Cette intervention est très utile

31.
Si vous pensiez Et qu’alors vous trouvez que
Vérifier la présence d’une douleur associée 
à un infarctus du myocarde

Ses besoins en oxygène ont augmenté dans la 
dernière heure, mis en évidence par la mise 
en place d ’oxygénothérapie jusqu’à 4L/min

Veuillez choisir U - 2 : Cette intervention est inutile
une réponse. □ -1 : Cette intervention est peu utile

□ 0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile
□ 1 : Cette intervention est utile
□ 2 : Cette intervention est très utile

32.
Si vous pensiez Et qu’alors vous trouvez que
Vérifier à l’aide de l’inspection des 
expectorations les signes indiquant une 
embolie pulmonaire

Elle accuse une douleur costale droite

Veuillez choisir £ ]  - 2 : Cette intervention est inutile
une réponse. □  -1 : Cette intervention est peu utile

I I 0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile
I I I : Cette intervention est utile
I I 2 : Cette intervention est très utile

33.
Si vous pensiez Et qu’alors vous trouvez que
Vérifier la présence d’une douleur associée 
à un infarctus du myocarde

Elle accuse un engourdissement du membre 
supérieur gauche

Veuillez choisir Q  - 2 : Cette intervention est inutile 
une réponse. O  -1 : Cette intervention est peu utile

I I 0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile
I I 1 : Cette intervention est utile
I I 2 : Cette intervention est très utile

190 

Scénario IO. 

Madame Jasmin. 56 ans. est hospitalisée sur une unité de soins généraux pour fibrillation 
auriculaire de novo. Elle accuse une douleur thoracique à 6/10 depuis 15 minutes. Elle n'a 
pas utilisé la sonnette. parce qu'elle ne voulait pas déranger. 

30. 
Si vous pensiez Et qu'alors vous trouvez que 
Vérifier les signes indiquant une embolie Sa saturation en oxygène est à 94 % à l'air 
pulmonaire tels que la dyspnée et la douleur ambiant et sa fréquence 
thoracique en coup de couteau 20/min 
Veuillez choisir 
une réponse. 

31. 
Si vous nsiez 

LJ • • • • 

- 2 : Cette intervention est inutile 
-1 : Cette intervention est peu utile 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile 
1 : Cette intervention est utile 
2 : Cette intervention est très utile 

Et u'alors vous trouvez ue 

respiratoire à 

Vérifier la présence d'une douleur associée 
à un infarctus du myocarde 

Ses besoins en oxygène ont augmenté dans la 
dernière heure, mis en évidence par la mise 
en lace d'ox énothéra ie ·us u'à 4Umin 

Veuillez choisir 
une réponse. 

32. 
Si vous pensiez 

• • • • 

- 2 : Cette intervention est inutile 
-1 : Cette intervention est peu utile 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile 
1 : Cette intervention est utile 
2 : Cette intervention est très utile 

Et qu'alors vous trouvez que 
Vérifier à l'aide de l'inspection des Elle accuse une douleur costale droite 
expectorations les 
embolie pulmonaire 
Veuillez choisir 
une réponse. 

33 
Si vous pensiez 

signes 

LJ • • • • 

indiquant une 

- 2 : Cette intervention est inutile 
- 1 : Cette intervention est peu utile 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile 
1 : Cette intervention est utile 
2 : Cette intervention est très utile 

Et qu'alors vous trouvez que 
Vérifier la présence d'une douleur associée Elle accuse un engourdissement du membre 
à un infarctus du myocarde 
Veuillez choisir 
une réponse. • • • • • 

supérieur gauche 
- 2 : Cette mtervention est mutile 
-1 : Cette intervention est peu utile 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile 
1 : Cette intervention est utile 
2 : Cette intervention est très utile 
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Scénario 11.

Madame Laflamme, 64 ans, est hospitalisée pour un cancer du côlon. Elle a subi une 
colectomie partielle avec colostomie, il y a deux jours. Elle est connue pour tabagisme, 
obésité, MPOC et diabète de type II. Dans les dernières 24 h, ses besoins en oxygène ont 
augmenté : elle a maintenant 40 % d’oxygène par masque alors qu’hier elle avait 2L/min 
via lunette nasale pour une saturation en oxygène visée entre 88-90 %.

34.
Si vous pensiez à Et qu’alors vous trouvez
Une altération de la fonction respiratoire Qu’elle refuse de se lever trois fois par jour 

parce qu’elle se dit trop fatiguée
Veuillez choisir 
une réponse.

35.

|___1 - 2 : Cette hypothèse est improbable
I I - 1 : Cette hypothèse est peu probable
I I 0 : Cette hypothèse est ni plus ni moins probable
I I I : Cette hypothèse est probable
I I 2 : Cette hypothèse est très probable

Si vous pensiez à Et qu’alors vous trouvez
Un dégagement inefficace des voies 
respiratoires relié à une technique de toux 
inefficace

Une fréquence respiratoire à 24/min

Veuillez choisir 
une réponse.

36.

1 1 - 2 : Cette hypothèse est improbable 
1 1 -1 : Cette hypothèse est peu probable 
1 1 0 : Cette hypothèse est ni plus ni moins probable n 1 : Cette hypothèse est probable 
1 1 2 : Cette hypothèse est très probable

Si vous pensiez à Et qu’alors vous trouvez
Un excès du volume liquidien Une pression artérielle à 118/82 et une 

fréquence cardiaque à 84/min
Veuillez choisir LJ - 2 : Cette hypothèse est improbable
une réponse. Q  -1 : Cette hypothèse est peu probable

I I 0 : Cette hypothèse est ni plus ni moins probable
I I 1 : Cette hypothèse est probable
f i  2 : Cette hypothèse est très probable
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Scénario 11. 

Madame Laflamme, 64 ans, est hospitalisée pour un cancer du côlon. Elle a subi une 
colectomie partielle avec colostomie. il y a deux jours. Elle est connue pour tabagisme. 
obésité, MPOC et diabète de type JI. Dans les dernières 24 h, ses besoins en oxygène ont 
augmenté: elle a maintenant 40 % d'oxygène par masque alors qu'hier elle avait 2Umin 
via lunette nasale pour une saturation en oxygène visée entre 88-90 %. 

34. 
Si vous pensiez à Et qu'alors vous trouvez 
Une altération de la fonction respiratoire Qu'elle refuse de se lever trois fois par jour 

Veuillez choisir 
une réponse. 

35 
Si vous pensiez à 
Un dégagement 

LJ • • • • 

parce qu'elle se dit trop fatiguée 
- 2 : Cette hypothèse est improbable 
- I : Cette hypothèse est peu probable 
0 : Cette hypothèse est ni plus ni moins probable 
I : Cette hypothèse est probable 
2 : Cette hypothèse est très probable 

Et qu'alors vous trouvez 
inefficace des voies Une fréquence respiratoire à 24/min 

respiratoires relié à une technique de toux 
inefficace 
Veuillez choisir 
une réponse. 

36. 
Si vous pensiez à 

LJ • • • • 

- 2 : Cette hypothèse est improbable 
-1 : Cette hypothèse est peu probable 
0 : Cette hypothèse est ni plus ni moins probable 
I : Cette hypothèse est probable 
2 : Cette hypothèse est très probable 

Et qu'alors vous trouvez 
Un excès du volume liquidien Une pression artérielle à 118/82 

Veuillez choisir 
une réponse. 

LJ • • • • 

fréquence cardiaque à 84/min 
- 2 : Cette hypothèse est improbable 
-1 : Cette hypothèse est peu probable 
0 : Cette hypothèse est ni plus ni moins probable 
1 : Cette hypothèse est probable 
2 : Cette hypothèse est très probable 

et une 
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Scénario 12.

Monsieur Marchand, 64 ans, est hospitalisé pour une insuffisance cardiaque décompensée 
et pour une surcharge pulmonaire. 11 y a une heure, puisqu’aucune saturation en 
oxygène visée n’était prescrite et comme Monsieur Marchand n'est pas connu MPOC. vous 
lui avez installé une lunette nasale à 1 L/min pour une saturation en oxygène supérieure à 
94 %. Il y a trente minutes, vous avez augmenté son oxygène à 3L/min puisqu’il avait une 
saturation à 88 %. Il utilise la sonnette 10 minutes plus tard, car il dit avoir la sensation de 
manquer d’air.

37.
Si vous pensiez Et qu’alors vous trouvez
Aviser le médecin de la sensation de 
dyspnée du patient

Une fréquence respiratoire à 25/min et une 
saturation en oxygène à 96 % avec de 
l’oxygène à 3L/min via lunette nasale

Veuillez choisir L) - 2 : Cette intervention est inutile
une réponse. □ -1 : Cette intervention est peu utile

□ 0: Cette intervention est ni plus ni moins utile
□ 1 : Cette intervention est utile
□ 2 :Cette intervention est très utile

38.
Si vous pensiez Et qu’alors vous trouvez
Vérifier la présence de tirage Que vous devez augmenter l’oxygène à 

5L/min pour une saturation en oxygène de 
94%

Veuillez choisir 
une réponse.

39.

I I - 2 : Cette intervention est inutile
I I -1 : Cette intervention est peu utile
f l  0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile
I I 1 : Cette intervention est utile
I I 2 : Cette intervention est très utile

Si vous pensiez Et qu’alors vous trouvez
Aviser le médecin de la sensation de 
dyspnée du patient

Une fréquence respiratoire àl95/min et une 
saturation en oxygène à 88 % avec de 
l’oxygène à 5L/min via lunette nasale

Veuillez choisir 
une réponse.

40.

    - 2 : Cette intervention est inutile
I I -1 : Cette intervention est peu utile
I I 0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile
I I 1 : Cette intervention est utile
I I 2 : Cette intervention est très utile

Si vous pensiez Et qu’alors vous trouvez
Ausculter ses poumons Il y a 100 mL d’urine dans son sac à sonde 

pour le dernier 4 h
Veuillez choisir LJ - 2 : Cette intervention est inutile 
une réponse. □  -1 : Cette intervention est peu utile

I I 0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile
I I 1 : Cette intervention est utile
I I 2 : Cette intervention est très utile
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Scénario 12. 

Monsieur Marchand, 64 ans. est hospitalisé pour une insuffisance cardiaque décompensée 
et pour une surcharge pulmonaire. li y a une heure. puisqu'aucune saturation en 
oxygène visée n'était prescrite et comme Monsieur Marchand n'est pas connu MPOC. vous 
lui avez installé une lunette nasale à I Umin pour une saturation en oxygène supérieure à 
94 %. li y a trente minutes, vous avez augmenté son oxygène à 3Umin puisquïl avait une 
saturation à 88 %. Il utilise la sonnette 10 minutes plus tard, car il dit avoir la sensation de 
manquer d'air. 

37 
Si vous pensiez 
Aviser le médecin 
dyspnée du patient 

Veuillez choisir 
une réponse. 

38. 
Si vous pensiez 

de 

LJ • • • • 

la 

Vérifier la présence de tirage 

Veuillez choisir 
une réponse. 

39. 

LJ • • • • 

Et qu'alors vous trouvez 
sensation de Une fréquence respiratoire à 25/min et une 

saturation en oxygène à 96% avec 
l'oxygène à 3Umin via lunette nasale 

- 2 : Cette intervention est inutile 
-1 : Cette intervention est peu utile 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile 
1 : Cette intervention est utile 
2 : Cette intervention est très utile 

Et qu'alors vous trouvez 

de 

Que vous devez augmenter l'oxygène à 
5Umin pour une saturation en oxygène de 
94% 

- 2 : Cette intervention est inutile 
-1 : Cette intervention est peu utile 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile 
1 : Cette intervention est utile 
2 : Cette intervention est très utile 

Si vous pensiez Et qu'alors vous trouvez 
Aviser le médecin de la sensation de Une fréquence respiratoire àl95/min et une 
dyspnée du patient saturation en oxygène à 88 % avec de 

l'oxygène à 5L/min via lunette nasale 
Veuillez choisir LJ - 2 : Cette intervention est inutile 
une réponse. 

40 
Si vous pensiez 

• • • • 
Ausculter ses poumons 

Veuillez choisir 
une réponse. 

LJ • • • • 

- 1 : Cette intervention est peu utile 
0: Cette intervention est ni plus ni moins utile 
1 : Cette intervention est utile 
2 : Cette intervention est très utile 

Et qu'alors vous trouvez 
li y a 100 mL d'urine dans son sac à sonde 
pour le dernier 4 h 

- 2 : Cette intervention est inutile 
-1 : Cette intervention est peu utile 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile 
1 : Cette intervention est utile 
2 : Cette intervention est très utile 
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Scénario 13.

Madame Pelletier, 62 ans, a été transférée de l’urgence pour pneumonie et MPOC 
exacerbée à 19 h 15. À son arrivée, vous avez avisé le résident de garde pour une saturation 
88 % avec 5L/min. À 19 h 30, vous avez à nouveau avisé le résident de garde pour une 
fréquence respiratoire à 25/min et de la somnolence.

41.
Si vous pensiez Et qu’alors vous trouvez que
Rappeler le résident de garde A 19 h 45, elle a une saturation à 86 %  avec 

un masque facial à 50 %, une fréquence 
respiratoire à 29/min et de la difficulté à 
demeurer éveillée

Veuillez choisir 
une réponse.

42.

I I - 2 : Cette intervention est inutile
I I -1 : Cette intervention est peu utile
I I 0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile
I I 1 : Cette intervention est utile
I I 2 : Cette intervention est très utile

Si vous pensiez Et qu’alors vous trouvez que
Appeler l’équipe de réanimation A 19 h 45, elle a une saturation à 86 % avec 

un masque facial à 50 %, une fréquence 
respiratoire à 29/min et de la difficulté à 
demeurer éveillée

I 1 - 2 : Cette intervention est inutile
I I -1 : Cette intervention est peu utile
I I 0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile
I I 1 : Cette intervention est utile
I I 2 : Cette intervention est très utile

Veuillez choisir 
une réponse.

43.
Si vous pensiez Et qu’alors vous trouvez que
Rappeler le résident de garde À 19 h 45, elle a une saturation à 90 % avec 

un masque facial à 50 %, une fréquence 
respiratoire à 29/min et de la difficulté à 
demeurer éveillée

Veuillez choisir 
une réponse.

44.

I I - 2 : Cette intervention est inutile
I I -1 : Cette intervention est peu utile
I I 0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile
I I 1 : Cette intervention est utile
I I 2 : Cette intervention est très utile

Si vous pensiez Et qu’alors vous trouvez que
Appeler le supérieur du résident de garde À 19 h 45, elle a une saturation à 90 % avec 

un masque facial à 50 %, une fréquence 
respiratoire à 29/min, de la difficulté à 
demeurer éveillée et le résident de garde 
n ’est toujours pas venu l’évaluer

Veuillez choisir 1 | - 2 : Cette intervention est inutile
une réponse. Q  -1 : Cette intervention est peu utile

I I 0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile
I I 1 : Cette intervention est utile
I I 2 : Cette intervention est très utile
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Scénario 13. 

Madame Pelletier, 62 ans, a été transférée de l'urgence pour pneumonie et MPOC 
exacerbée à 19 h 15. À son arrivée, vous avez avisé le résident de garde pour une saturation 
88 % avec 5L/min. À 19 h 30, vous avez à nouveau avisé le résident de garde pour une 
fréquence respiratoire à 25/min et de la somnolence. 

41. 
Si vous pensiez 
Rappeler le résident de garde 

Veuillez choisir 
une réponse. 

42. 
Si vous pensiez 

u 
D 
D 
D 
D 

Et qu'alors vous trouvez que 
A 19 h 45, elle a une saturation à 86 % avec 
un masque facial à 50%, une fréquence 
respiratoire à 29/min et de la difficulté à 
demeurer éveillée 

- 2 : Cette intervention est inutile 
-1 : Cette intervention est peu utile 
0: Cette intervention est ni plus ni moins utile 
1 : Cette intervention est utile 
2 : Cette intervention est très utile 

Et qu'alors vous trouvez que 
Appeler l'équipe de réanimation A 19 h 45, elle a une saturation à 86 % avec 

Veuillez choisir 
une réponse. 

43 
Si vous pensiez 

u 
D 
D 
D 
D 

Rappeler le résident de garde 

Veuillez choisir 
une réponse. 

44. 
Si vous pensiez 

LJ 
D 
D 
D 
D 

un masque facial à 50%, une fréquence 
respiratoire à 29/min et de la difficulté à 
demeurer éveillée 

- 2 : Cette intervention est inutile 
- 1 : Cette intervention est peu utile 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile 
1 : Cette intervention est utile 
2 : Cette intervention est très utile 

Et qu'alors vous trouvez que 
A 19 h 45, elle a une saturation à 90 % avec 
un masque facial à 50%, une fréquence 
respiratoire à 29/min et de la difficulté à 
demeurer éveillée 

- 2 : Cette intervention est inutile 
- 1 : Cette intervention est peu utile 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile 
1 : Cette intervention est utile 
2 : Cette intervention est très utile 

Et qu'alors vous trouvez que 
Appeler le supérieur du résident de garde A 19 h 45, elle a une saturation à 90 % avec 

Veuillez choisir 
une réponse. 

u 
D 
D 
D 
D 

un masque facial à 50 %, une fréquence 
respiratoire à 29/min, de la difficulté à 
demeurer éveillée et le résident de garde 
n'est toujours oas venu l'évaluer 

- 2 : Cette intervention est inutile 
-1 : Cette intervention est peu utile 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile 
1 : Cette intervention est utile 
2 : Cette intervention est très utile 
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Scénario 14.

Monsieur Ouellet, 72 ans, a été admis pour une douleur abdominale basse avec diarrhée. En 
cours d’hospitalisation, un cancer du côlon a été découvert. 11 a subi une résection 
intestinale avec colostomie, il y a cinq jours. Vous trouvez son abdomen plus distendu que 
les deux jours précédents. Il accuse actuellement une douleur abdominale au quadrant 
inférieur droit à 6/10 malgré la prise régulière d’analgésiques.

45.
Si vous pensiez Et qu’alors vous observez que
Contrôler sa température 11 y a de la rougeur au pourtour des agrafes 

de sa plaie abdominale
Veuillez choisir □ - 2 : Cette intervention est inutile pour le moment
une réponse. □ -1 : Cette intervention est peu utile pour le moment

□ 0 : Cette intervention est ni plus ni moins nécessaire dans
l’heure

□ 1 : Cette intervention est nécessaire dans les 30 prochaines
minutes

□ 2 : Cette intervention est nécessaire dans l'immédiat
46.
Si vous pensiez Et qu’alors vous observez que
Ausculter les bruits intestinaux Sa sonde nasogastrique sur succion douce- 

intermittente draine 200 raL de liquide 
brunâtre par 8 h

Veuillez choisir u - 2 : Cette intervention est inutile pour le moment
une réponse. □ -1 : Cette intervention est peu utile pour le moment

□ 0 : Cette intervention est ni plus ni moins nécessaire dans
l’heure

□ 1 : Cette intervention est nécessaire dans les 30 prochaines
minutes

□ 2 : Cette intervention est nécessaire dans l'immédiat
47.
Si vous pensiez Et qu’alors vous observez que
Palper son abdomen pour vérifier la 
présence de signes de défense abdominale

Son abdomen est rigide

Veuillez choisir U - 2 : Cette intervention est inutile pour le moment
une réponse. □ -1 : Cette intervention est peu utile pour le moment

□ 0 : Cette intervention est ni plus ni moins nécessaire dans
l’heure

□ 1 : Cette intervention est nécessaire dans les 30 prochaines
minutes

□ 2 : Cette intervention est nécessaire dans l'immédiat
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Scénario 14. 

Monsieur Ouellet, 72 ans, a été admis pour une douleur abdominale basse avec diarrhée. En 
cours d'hospitalisation, un cancer du côlon a été découvert. Il a subi une résection 
intestinale avec colostomie, il y a cinq jours. Vous trouvez son abdomen plus distendu que 
les deux jours précédents. li accuse actuellement une douleur abdominale au quadrant 
inférieur droit à 6/10 malgré la prise régulière d'analgésiques. 

45 
Si vous pensiez Et qu'alors vous observez que 
Contrôler sa température Il y a de la rougeur au pourtour des agrafes 

Veuillez choisir 
une réponse. 

46 
Si VOUS pensiez 

LJ • • 

de sa plaie abdominale 
- 2 : Cette intervention est inutile pour le moment 
-1 : Cette intervention est peu utile pour le moment 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins nécessaire dans 

l'heure 
D : Cette intervention est nécessaire dans les 30 prochaines 

minutes 
D 2 : Cette intervention est nécessaire dans l'immédiat 

Et qu'alors vous observez que 
Ausculter les bruits intestinaux Sa sonde nasogastrique sur succion douce-

Veuillez choisir 
une réponse. 

47 
Si vous pensiez 

LJ • • 
• 
• 

intermittente draine 200mL de liquide 
brunâtre par 8 h 

- 2 : Cette intervention est inutile pour le moment 
-1 : Cette intervention est peu utile pour le moment 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins nécessaire dans 

l'heure 
: Cette intervention est nécessaire dans les 30 prochaines 

minutes 
2 : Cette intervention est nécessaire dans l'immédiat 

Et qu'alors vous observez que 
Palper son abdomen pour vérifier la Son abdomen est rigide 
présence de signes de défense abdominale 
Veuillez choisir 
une réponse. 

LJ • • 
- 2 : Cette intervention est inutile pour le moment 
-1 : Cette intervention est peu utile pour le moment 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins nécessaire dans 

l'heure 
D : Cette intervention est nécessaire dans les 30 prochaines 

minutes 
D 2 : Cette intervention est nécessaire dans l'immédiat 



195

Scénario 15.

Madame Giguère, 48 ans, est hospitalisée pour hypertension non contrôlée (180/100). Elle 
a déjà eu une épistaxis par le passé à la suite d ’une poussée hypertensive et elle est connue 
pour maladie cardiaque athérosclérotique (MCAS). Elle utilise la sonnette pour vous 
informer qu’elle commence à éprouver un mal de tête.

48.
Si vous pensiez Et qu’alors
Contrôler ses signes vitaux Elle réclame un calmant immédiatement 

parce que sa douleur est insupportable
Veuillez choisir Q] - 2 : Cette intervention est non prioritaire
une réponse. Q  -1 : Cette intervention est à faire dans un avenir prochain

I I 0 : Cette intervention est ni plus ni moins prioritaire
I I 1 : Cette intervention est assez prioritaire, à faire dans les 15

prochaines minutes 
I I 2 : Cette intervention est prioritaire dans l’immédiat

49.
Si vous pensiez Et qu’alors
Faire l’examen de ses pupilles Elle voit flou
Veuillez choisir LJ - 2 : Cette intervention est non prioritaire —
une réponse. Q  -1 : Cette intervention est à faire dans un avenir prochain

I I 0 : Cette intervention est ni plus ni moins prioritaire
I I 1 : Cette intervention est assez prioritaire, à faire dans les 15

prochaines minutes 
I | 2 : Cette intervention est prioritaire dans l’immédiat

50.
Si vous pensiez Et qu’alors
Faire le PQRSTU de sa douleur Elle a une épistaxis soudaine et devient pâle
Veuillez choisir O  - 2 : Cette intervention est non prioritaire
une réponse. Q  -1 : Cette intervention est à faire dans un avenir prochain

I I 0 : Cette intervention est ni plus ni moins prioritaire
I I 1 : Cette intervention est assez prioritaire, à faire dans les 15

prochaines minutes 
I I 2 : Cette intervention est prioritaire dans l’immédiat

51.
Si vous pensiez Et qu’alors
Vérifier les signes neurologiques Elle a souvent éprouvé des céphalées lors de 

poussées hypertensives antérieures sans 
modifications de ses signes neurologiques. 
Ses signes vitaux actuels sont :
Pression artérielle à 209/95 
Fréquence cardiaque à 114/min 
Fréquence respiratoire à 23/min 
Saturation en oxygène 95 % à l’air ambiant

Veuillez choisir O  - 2 : Cette intervention est non prioritaire
une réponse. Q  -1 : Cette intervention est à faire dans un avenir prochain

I I 0 : Cette intervention est ni plus ni moins prioritaire
I I 1 : Cette intervention est assez prioritaire, à faire dans les 15

prochaines minutes 
I I 2 : Cette intervention est prioritaire dans l’immédiat
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Scénario 15. 

Madame Giguère, 48 ans, est hospitalisée pour hypertension non contrôlée (180/100). Elle 
a déjà eu une épistaxis par le passé à la suite d'une poussée hypertensive et elle est connue 
pour maladie cardiaque athérosclérotique (MCAS). Elle utilise la sonnette pour vous 
informer qu'elle commence à éprouver un mal de tête. 

48. 
Si vous nsiez Et u'alors 
Contrôler ses signes vitaux Elle réclame un calmant immédiatement 

Veuillez choisir 
une réponse. • • • 

• 49. 
Si vous nsiez 
Faire l'examen de ses 
Veuillez choisir 
une réponse. • • • 

• 50. 

rtable 
- 2 : Cette intervention est non prioritaire 
-1 : Cette intervention est à faire dans un avenir prochain 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins prioritaire 
I : Cette intervention est assez prioritaire, à faire dans les 15 

prochaines minutes 
2 : Cette intervention est prioritaire dans l'immédiat 

Et u'alors 
Elle voit flou 

- 2 : Cette intervention est non prioritaire 
-1 : Cette intervention est à faire dans un avenir prochain 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins prioritaire 
1 : Cette intervention est assez prioritaire, à faire dans les 15 

prochaines minutes 
2 : Cette intervention est prioritaire dans l'immédiat 

Si vous osiez Et u'alors 
Faire le PQRSTU de sa douleur Elle a une é istaxis soudaine et devient âle 
Veuillez choisir - 2 : Cette intervention est non prioritaire 
une réponse. 0 -1 : Cette intervention est à faire dans un avenir prochain 

0 0 : Cette intervention est ni plus ni moins prioritaire 
D 1 : Cette intervention est assez prioritaire, à faire dans les 15 

prochaines minutes 
D 2 : Cette intervention est prioritaire dans l'immédiat 

51. 
Si vous pensiez Et qu'alors 
Vérifier les signes neurologiques Elle a souvent éprouvé des céphalées lors de 

Veuillez choisir 
une réponse. 

LJ • • • 
• 

poussées hypertensives antérieures sans 
modifications de ses signes neurologiques. 
Ses signes vitaux actuels sont : 
Pression artérielle à 209/95 
Fréquence cardiaque à 114/min 
Fréquence respiratoire à 23/min 
Saturation en oxygène 95 % à l'air ambiant 

- 2 : Cette intervention est non prioritaire 
-1 : Cette intervention est à faire dans un avenir prochain 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins prioritaire 
1 : Cette intervention est assez prioritaire, à faire dans les 15 

prochaines minutes 
2 : Cette intervention est prioritaire dans l'immédiat 
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Scénario 16.

Madame Galipeau, 28 ans, est hospitalisée à la suite d’un accident de voiture. Elle a subi 
une commotion cérébrale, une fracture du nez, des contusions thoraciques et une fracture 
du bassin. Elle a séjourné aux soins intensifs pendant 48 h et elle est sous vos soins depuis 
quelques heures. Elle utilise la sonnette parce qu’elle a vomi et qu’elle a l’impression 
qu’elle va perdre connaissance. Vous contrôlez sa pression artérielle et elle est à 82/44.

52.
Si vous pensiez Et qu’alors vous trouvez que
A une diminution du débit cardiaque Son pouls radial est à 105/min
Veuillez choisir 0  - 2 : Cette hypothèse est improbable
une réponse. 0  -1 : Cette hypothèse est peu probable

I I 0 : Cette hypothèse est ni plus ni moins probable
l~~l 1 : Cette hypothèse est probable
f~l 2 : Cette hypothèse est très probable

Si vous pensiez Et qu’alors vous trouvez que
À une diminution de la perfusion cérébrale Sa fréquence cardiaque est à 59/min et sa 

fréquence respiratoire est à 26/min. Jusqu’à 
présent, elle avait eu une fréquence 
cardiaque à 70-72/min et une fréquence 
respiratoire à 22/min

Veuillez choisir 
une réponse.

54.

□  - 2 : Cette hypothèse est improbable
[~1 -1 : Cette hypothèse est peu probable
I I 0 : Cette hypothèse est ni plus ni moins probable
l~l 1 : Cette hypothèse est probable
I I 2 : Cette hypothèse est très probable

Si vous pensiez Et qu’alors vous trouvez que
À une diminution du débit cardiaque À l’auscultation cardiaque, son rythme est 

régulier et à 60/min, ce qui est comparable à 
ce qu’elle avait depuis son admission

Veuillez choisir 
une réponse.

55.

  - 2 : Cette hypothèse est improbable
□  -1 : Cette hypothèse est peu probable
Q  0 : Cette hypothèse est ni plus ni moins probable
□  1 : Cette hypothèse est probable
□  2 : Cette hypothèse est très probable

Si vous pensiez Et qu’alors vous trouvez que
À une diminution de la perfusion cérébrale Elle présente des contractions musculaires 

involontaires au bras gauche
Veuillez choisir |_ | - 2 : Cette hypothèse est improbable
une réponse. 0  -1 : Cette hypothèse est peu probable

I I 0 : Cette hypothèse est ni plus ni moins probable
I I 1 : Cette hypothèse est probable
I I 2 : Cette hypothèse est très probable
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Scénario 16. 

Madame Galipeau, 28 ans, est hospitalisée à la suite d'un accident de voiture. Elle a subi 
une commotion cérébrale, une fracture du nez, des contusions thoraciques et une fracture 
du bassin. Elle a séjourné aux soins intensifs pendant 48 h et elle est sous vos soins depuis 
quelques heures. Elle utilise la sonnette parce qu'elle a vomi et qu'elle a l'impression 
qu'elle va perdre connaissance. Vous contrôlez sa pression artérielle et elle est à 82/44. 

52. 
Si vous nsiez Et u'alors vous trouvez ue 
A une diminution du débit cardia ue Son uls radial est à 105/min 
Veuillez choisir - 2 : Cette hypothèse est improbable 
une réponse. D -1 : Cette hypothèse est peu probable 

D O : Cette hypothèse est ni plus ni moins probable 
D 1 : Cette hypothèse est probable 
D 2 : Cette hypothèse est très probable 

53. 
Si vous pensiez Et qu'alors vous trouvez que 
A une diminution de la perfusion cérébrale Sa fréquence cardiaque est à 59/min et sa 

Veuillez choisir 
une réponse. 

54. 
Si vous pensiez 

LJ • • • • 

fréquence respiratoire est à 26/min. Jusqu'à 
présent, elle avait eu une 
cardiaque à 70-72/min et une 
respiratoire à 22/min 

- 2 : Cette hypothèse est improbable 
-1 : Cette hypothèse est peu probable 
0 : Cette hypothèse est ni plus ni moins probable 
l : Cette hypothèse est probable 
2 : Cette hypothèse est très probable 

Et qu'alors vous trouvez que 

fréquence 
fréquence 

A une diminution du débit cardiaque A l'auscultation cardiaque, son rythme est 

Veuillez choisir 
une réponse. 

55. 
Si vous pensiez 

u • • • • 

régulier et à 60/min, ce qui est comparable à 
ce qu'elle avait depuis son admission 

- 2 : Cette hypothèse est improbable 
-1 : Cette hypothèse est peu probable 
0 : Cette hypothèse est ni plus ni moins probable 
1 : Cette hypothèse est probable 
2 : Cette hypothèse est très probable 

Et qu'alors vous trouvez que 
A une diminution de la perfusion cérébrale Elle présente des contractions musculaires 

Veuillez choisir 
une réponse. 

LJ • • • • 

involontaires au bras gauche 
- 2 : Cette hypothèse est improbable 
-1 : Cette hypothèse est peu probable 
0 : Cette hypothèse est ni plus ni moins probable 
1 : Cette hypothèse est probable 
2 : Cette hypothèse est très probable 
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Scénario 17.

Madame Anctil. 47 ans, a été opérée pour une mastectomie totale gauche. Lors de son 
arrivée de la salle de réveil, vous avez remarqué la présence d’un hématome au site 
chirurgical. Vous l’avez délimité avec votre stylo et noté qu’il a légèrement augmenté de 
taille à chacune de vos visites. Selon le protocole, vous pouvez maintenant espacer vos 
surveillances à toutes les 4 h.

56.
Si vous pensiez Et qu’alors vous observez que
Devancer la formule sanguine 
complète (FSC) prévue dans 
deux heures

L’hématome a doublé de taille depuis son retour de la 
salle de réveil.
Ses signes vitaux sont :
Pression artérielle à 99/65 
Fréquence cardiaque à 124/min 
Fréquence respiratoire à 22/min
Saturation en oxygène 94 % avec 4L/min par lunette 
nasale

Veuillez choisir U - 2 : Cette intervention est inutile pour le moment
une réponse. □ -1 : Cette intervention est peu utile pour le moment

□ 0 : Cette intervention est ni plus ni moins nécessaire dans
l’heure

□ 1 : Cette intervention est nécessaire dans les 30 prochaines
minutes

□ 2 : Cette intervention est nécessaire dans l'immédiat
57.
Si vous pensiez Et qu’alors vous observez que
Vérifier les signes de choc 
hémorragique tels que la pâleur 
et une peau froide

Ses signes vitaux contrôlés il y a une heure sont :
Pression artérielle à 99/65 
Fréquence cardiaque à 124/min 
Fréquence respiratoire à 22/min
Saturation en oxygène 94 % avec 4L/min par lunette 
nasale

Veuillez choisir U - 2 : Cette intervention est inutile pour le moment
une réponse. □ -1 : Cette intervention est peu utile pour le moment

□ 0 : Cette intervention est ni plus ni moins nécessaire dans
l’heure

□ 1 : Cette intervention est nécessaire dans les 30 prochaines
minutes

□ 2 : Cette intervention est nécessaire dans l'immédiat

58.
Si vous pensiez Et qu’alors vous observez que
Devancer la formule sanguine 
complète (FSC) prévue dans 
deux heures

L’hématome semble s’être stabilisé.
Ses signes vitaux sont :
Pression artérielle à 99/65 
Fréquence cardiaque à 124/min 
Fréquence respiratoire à 22/min
Saturation en oxygène à 94 % avec 4L/min par lunette 
nasale

Veuillez choisir U - 2 : Cette intervention est inutile pour le moment
une réponse. □ -1 : Cette intervention est peu utile pour le moment

□ 0 : Cette intervention est ni plus ni moins nécessaire dans
l’heure

□ 1 : Cette intervention est nécessaire dans les 30 prochaines
minutes

□ 2 : Cette intervention est nécessaire dans l'immédiat
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Scénario 17. 

Madame Anctil. 47 ans, a été opérée pour une mastectomie totale gauche. Lors de son 
arrivée de la salle de réveil, vous avez remarqué la présence d'un hématome au site 
chirurgical. Vous l'avez délimité avec votre stylo et noté qu'il a légèrement augmenté de 
taille à chacune de vos visites. Selon Je protocole, vous pouvez maintenant espacer vos 
surveillances à toutes les 4 h. 

56. 
Si vous pensiez Et qu'alors vous observez que 
Devancer la formule sanguine L'hématome a doublé de taille depuis son retour de la 
complète (FSC) prévue dans salle de réveil. 
deux heures 

Veuillez choisir 
une réponse. 

57. 
Si vous pensiez 
Vérifier les signes 

LJ • • 
• 
• 
de 

Ses signes vitaux sont : 
Pression artérielle à 99/65 
Fréquence cardiaque à 124/min 
Fréquence respiratoire à 22/min 
Saturation en oxygène 94 % avec 4L/min par lunette 
nasale 

- 2 : Cette intervention est inutile pour le moment 
-1 : Cette intervention est peu utile pour le moment 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins nécessaire dans 

l'heure 
: Cette intervention est nécessaire dans les 30 prochaines 
minutes 

2: Cette intervention est nécessaire dans l'immédiat 

Et qu'alors vous observez que 
choc Ses signes vitaux contrôlés il y a une heure sont : 

hémorragique tels que la pâleur Pression artérielle à 99/65 
et une peau froide 

Veuillez choisir 
une réponse. 

58. 
Si vous pensiez 

LJ • • 

Fréquence cardiaque à 124/min 
Fréquence respiratoire à 22/min 
Saturation en oxygène 94 % avec 4L/min par lunette 
nasale 

- 2 : Cette intervention est inutile pour le moment 
-1 : Cette intervention est peu utile pour le moment 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins nécessaire dans 

l'heure 
D : Cette intervention est nécessaire dans les 30 prochaines 

minutes 
D 2 : Cette intervention est nécessaire dans l'immédiat 

Et qu'alors vous observez que 
Devancer la formule sanguine L'hématome semble s'être stabilisé. 
complète (FSC) prévue dans Ses signes vitaux sont : 
deux heures 

Veuillez choisir 
une réponse. 

LJ • • 

Pression artérielle à 99/65 
Fréquence cardiaque à 124/min 
Fréquence respiratoire à 22/min 
Saturation en oxygène à 94 % avec 4Umin par lunette 
nasale 

- 2 : Cette intervention est inutile pour Je moment 
-1 : Cette intervention est peu utile pour le moment 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins nécessaire dans 

l'heure 
D : Cette intervention est nécessaire dans les 30 prochaines 

minutes 
D 2 : Cette intervention est nécessaire dans l'immédiat 
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59 .

Si vous pensiez Et qu’alors vous observez que
Vérifier les signes de choc 
hémorragique tels que la pâleur 
et une peau froide

Madame Anctil est agitée, car elle a peur de mourir. Ses 
signes vitaux contrôlés il y a une heure sont :
Pression artérielle à 125/65 
Fréquence cardiaque à 108/min 
Fréquence respiratoire à 22/min
Saturation en oxygène à 94 % avec 4L/min par lunette 
nasale

Veuillez choisir □ - 2 : Cette intervention est inutile pour le moment
une réponse. □ -1 : Cette intervention est pieu utile pour le moment

□ 0 : Cette intervention est ni plus ni moins nécessaire dans
l’heure

□ 1 : Cette intervention est nécessaire dans les 30 prochaines
minutes

□ 2 : Cette intervention est nécessaire dans l'immédiat

198 

59. 
Si vous pensiez Et qu'alors vous observez que 
Vérifier les signes de choc Madame Anctil est agitée, car elle a peur de mourir. Ses 
hémorragique tels que la pâleur signes vitaux contrôlés il y a une heure sont : 
et une peau froide 

Veuillez choisir 
une réponse. 

u • • 
• 

Pression artérielle à 125/65 
Fréquence cardiaque à 108/min 
Fréquence respiratoire à 22/min 
Saturation en oxygène à 94 % avec 4Umin par lunette 
nasale 

- 2 : Cette intervention est inutile pour le moment 
-1 : Cette intervention est peu utile pour le moment 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins nécessaire dans 

l'heure 
: Cette intervention est nécessaire dans les 30 prochaines 
minutes 

D 2 : Cette intervention est nécessaire dans l'immédiat 
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Scénario 18.

Vous prenez soin de Madame Coutu pendant que son infirmière est partie souper. Au 
rapport, il y a 15 minutes, l’infirmière vous a dit qu’elle a 64 ans et qu’elle a été admise 
pour cellulite du membre inférieur. 11 y a 35 minutes, elle a avisé le médecin par téléphone, 
pour une chute de pression artérielle à 85/58. Un bolus de 250 mL de NaCl 0,9%  en 30 
minutes était en cours depuis 20 minutes. Le bolus est maintenant terminé et vous notez 
que sa pression artérielle est à 88/55.

60 .

Si vous pensiez Et qu’alors
Vérifier la présence d’un écoulement 
purulent au niveau de la cellulite du membre 
inférieur

Lors de la vérification de sa dernière FSC, 
vous avez noté que son décompte des 
globules blancs de ce matin était à 8 800 et 
celui de la veille à 8 000 (normales : 5 000 à 
10 000/mm3)

Veuillez choisir U - 2 : Cette intervention est totalement non prioritaire
une réponse. □ -1 : Cette intervention està faire dans un avenir prochain

□ 0 : Cette intervention est ni plus ni moins prioritaire
□ 1 : Cette intervention est assez prioritaire, à faire dans les 15

n
prochaines minutes

2 : Cette intervention est prioritaire dans l’immédiat
61 .

Si vous pensiez Et qu’alors
Vérifier le temps de remplissage capillaire et 
la sensation de soif de Madame Coutu

Sa température buccale est à 38,0°C

Veuillez choisir U - 2 : Cette intervention est totalement non prioritaire
une réponse. u -1 : Cette intervention est à  faire dans un avenir prochain

u 0 : Cette intervention est ni plus ni moins prioritaire
u 1 : Cette intervention est assez prioritaire, à faire dans les 15

prochaines minutes
u 2 : Cette intervention est prioritaire dans l’immédiat

62 .

Si vous pensiez Et qu’alors
Demander au médecin de venir évaluer 
Madame Coutu

Madame Coutu a reçu 3L de bolus de NaCl 
0,9 % aujourd’hui pour des pressions 
artérielles basses et elle a une température 
buccale à 38,0 °C

Veuillez choisir Q  - 2 : Cette intervention est totalement non prioritaire
une réponse. Q  -1 : Cette intervention est à faire dans un avenir prochain

I I 0 : Cette intervention est ni plus ni moins prioritaire
I I 1 : Cette intervention est assez prioritaire, à faire dans les 15

prochaines minutes 
I I 2 : Cette intervention est prioritaire dans l’immédiat
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Scénario 18. 

Vous prenez soin de Madame Coutu pendant que son infirmière est partie souper. Au 
rapport, il y a 15 minutes, l'infirmière vous a dit qu'elle a 64 ans et qu'elle a été admise 
pour cellulite du membre inférieur. Il y a 35 minutes, elle a avisé le médecin par téléphone, 
pour une chute de pression artérielle à 85/58. Un bolus de 250 mL de NaCI 0,9 % en 30 
minutes était en cours depuis 20 minutes. Le bolus est maintenant terminé et vous notez 
que sa pression artérielle est à 88/55. 

60. 
Si vous pensiez Et qu'alors 
Vérifier la présence d'un écoulement Lors de la vérification de sa dernière FSC, 
purulent au niveau de la cellulite du membre VOUS avez noté que son décompte des 
inférieur 

Veuillez choisir 
une réponse. 

61. 
Si VOUS pensiez 

LJ • • • 
D 

globules blancs de ce matin était à 8 800 et 
celui de la veille à 8 000 (normales : 5 000 à 
10 OOO/mm3

) 

- 2 : Cette intervention est totalement non prioritaire 
-1 : Cette intervention està faire dans un avenir prochain 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins prioritaire 
1 : Cette intervention est assez prioritaire, à faire dans les 15 

prochaines minutes 
2 : Cette intervention est prioritaire dans l'immédiat 

Et qu'alors 
Vérifier le temps de remplissage capillaire et Sa température buccale est à 38,0°C 
la sensation de soif de Madame Coutu 
Veuillez choisir 
une réponse. 

62. 
Si vous pensiez 
Demander au 
Madame Coutu 

Veuillez choisir 
une réponse. 

LJ 
D • D 

- 2 : Cette intervention est totalement non prioritaire 
- 1 : Cette intervention est à faire dans un avenir prochain 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins prioritaire 
I : Cette intervention est assez prioritaire, à faire dans les 15 

prochaines minutes 
D 2 : Cette intervention est prioritaire dans l'immédiat 

médecin 

LJ 
D 
D 
D 
D 

de 
Et qu'alors 

venir évaluer Madame Coutu a reçu 3L de bolus de NaCI 
0,9 % aujourd'hui pour des pressions 
artérielles basses et elle a une température 
buccale à 38,0 °C 

- 2 : Cette intervention est totalement non prioritaire 
- I : Cette intervention est à faire dans un avenir prochain 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins prioritaire 
1 : Cette intervention est assez prioritaire, à faire dans les 15 

prochaines minutes 
2: Cette intervention est prioritaire dans l'immédiat 
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Scénario 19.

Madame Carron, 46 ans, a subi une hystérectomie abdominale totale, il y a trois jours. Elle 
est en attente de son congé et circule librement. Vous êtes dans la chambre lorsqu’elle 
revient du casse-croute avec une tablette de chocolat à la main. Son faciès est rouge, elle est 
dyspnéique, elle tousse beaucoup et elle est incapable de parler.

63.
Si vous pensiez Et qu’alors
Vérifier la présence d ’un corps étranger logé 
dans sa trachée

Elle se tient la gorge à deux mains

Veuillez choisir 
une réponse.

64.

I I - 2 : Cette intervention est inutile
I I -1 : Cette intervention est peu utile
I I 0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile
I I 1 : Cette intervention est utile
I I 2 : Cette intervention est très utile

Si vous pensiez Et qu’alors
Vérifier la présence de cyanose péribuccale Son visage est oedématié; cya

I l  - 2 : Cette intervention est inutile 
I I -1 : Cette intervention est peu utile
I I 0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile
I I 1 : Cette intervention est utile
I I 2 : Cette intervention est très utile

Veuillez choisir 
une réponse.

65.
Si vous pensiez Et qu’alors
Vérifier la présence de cyanose péribuccale Elle se tient la gorge à deux mains
Veuillez choisir U  - 2 : Cette intervention est inutile 
une réponse. Q  -1 : Cette intervention est peu utile

I I 0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile
I I 1 : Cette intervention est utile
I I 2 : Cette intervention est très utile
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Madame Carron, 46 ans, a subi une hystérectomie abdominale totale, il y a trois jours. Elle 
est en attente de son congé et circule librement. Vous êtes dans la chambre lorsqu'elle 
revient du casse-croute avec une tablette de chocolat à la main. Son faciès est rouge, elle est 
dyspnéique, elle tousse beaucoup et elle est incapable de parler. 

63. 
Si vous pensiez Et qu'alors 
Vérifier la présence d'un corps étranger logé Elle se tient la gorge à deux mains 
dans sa trachée 
Veuillez choisir u - 2 : Cette intervention est inutile 
une réponse. • -1 : Cette intervention est peu utile 

• 0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile 

• 1 : Cette intervention est utile 

• 2 : Cette intervention est très utile 
64. 
Si VOUS 

- 2 : Cette intervention est inutile 
une réponse. • -1 : Cette intervention est peu utile 

• 0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile 

• 1 : Cette intervention est utile 

• 2 : Cette intervention est très utile 
65. 
Si vous 

'ribuccale 
Veuillez choisir - 2 : Cette intervention est inutile 
une réponse. • -1 : Cette intervention est peu utile 

• 0 : Cette intervention est ni plus ni moins utile 

• 1 : Cette intervention est utile 

• 2 : Cette intervention est très utile 
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Scénario 20.

Monsieur Chartier, âgé de 26 ans, est hospitalisé pour acidocétose diabétique. Son diabète 
de type I s’est débalancé à la suite d ’une bronchite et d’une sinusite. Après un court séjour 
aux soins intensifs, il a été admis sur votre unité de médecine pour un suivi de glycémies et 
pour un réajustement de son insulinothérapie. Vous venez pour lui faire de l’enseignement 
sur les facteurs influençant la glycémie tandis qu’il est assis au fauteuil et il vous dit qu’il 
se sent nauséeux et étourdi.

66 .

Si vous pensiez Et qu’alors
Contrôler sa glycémie Sa pression artérielle est à 88/39 et sa 

fréquence cardiaque à 54/min
Veuillez choisir 
une réponse.

67.

  - 2 : Cette intervention est totalement contre-indiquée
I 1 -1 : Cette intervention est contre-indiquée
f i  0 : Cette intervention est ni plus ni moins indiquée
I I 1 : Cette intervention est indiquée
I I 2 : Cette intervention est très indiquée

Si vous pensiez Et qu’alors
Aller au poste chercher de l’aide pour le 
recoucher et revenir rapidement

Sa pression artérielle est à 88/39 et sa 
fréquence cardiaque à 112/min

Veuillez choisir 
une réponse.

68 .

  ■ 2 : Cette intervention est totalement contre-indiquée
I I -1 : Cette intervention est contre-indiquée
I I 0 : Cette intervention est ni plus ni moins indiquée
n  1 : Cette intervention est indiquée
I I 2 : Cette intervention est très indiquée

Si vous pensiez Et qu’alors
Contrôler sa glycémie Il ne répond plus à vos questions

Veuillez choisir 1 ] - 2 : Cette intervention est totalement contre-indiquée
une réponse. O  -1 : Cette intervention est contre-indiquée

I I 0 : Cette intervention est ni plus ni moins indiquée
I I 1 : Cette intervention est indiquée
I I 2 : Cette intervention est très indiquée
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66. 
Si vous pensiez 
Contrôler sa glycémie 

Veuillez choisir 
une réponse. 

67. 
Si vous pensiez 

LJ 
D 
D 
D 
D 

Et qu'alors 
Sa pression artérielle est à 88/39 
fréquence cardiaque à 54/min 

- 2 : Cette intervention est totalement contre-indiquée 
-1 : Cette intervention est contre-indiquée 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins indiquée 
1 : Cette intervention est indiquée 
2 : Cette intervention est très indiquée 

Et qu'alors 
Aller au poste chercher de l'aide pour le Sa pression artérielle est à 88/39 
recoucher et revenir rapidement fréquence cardiaque à 112/min 
Veuillez choisir 
une réponse. 

68. 

une réponse. 

LJ 
D 
D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 

- 2 : Cette intervention est totalement contre-indiquée 
-1 : Cette intervention est contre-indiquée 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins indiquée 
1 : Cette intervention est indiquée 
2 : Cette intervention est très indiquée 

uestions 
- 2 : Cette intervention est totalement contre-indiquée 
-1 : Cette intervention est contre-indiquée 
0 : Cette intervention est ni plus ni moins indiquée 
1 : Cette intervention est indiquée 
2 : Cette intervention est très indiquée 

et sa 

et sa 




