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Diffusion des innovations dans l’intégration des soins à domicile et en milieu communautaire

CONTEXTE

L’intégration des soins à domicile dans le système de
santé est essentielle pour offrir aux patients et aux
familles des soins homogènes et du soutien aux personnes
âgées en situation de fragilité, aux personnes souffrant
d’incapacités chroniques ou de maladies complexes et
aux personnes en fin de vie. Pour atteindre cet objectif,
l’Association des soins et services à domicile lance un
programme collaboratif fondé sur des données probantes
permettant des cycles de changement rapide pour
soutenir la mise en œuvre de pratiques exemplaires
innovantes dans les soins communautaires et à domicile
partout au pays.
Les projets de mise en œuvre collaboratifs SPRINT de
l’ACSSD mobilisent les organismes et les équipes locales
par un processus structuré de mise en œuvre de pratiques
exemplaires, la mise à l’essai des nouvelles approches,
l’augmentation de la capacité à améliorer la qualité et
la création de changements durables entraînant des
résultats positifs pour le patient. Adaptés à partir du
modèle collaboratif pour des améliorations majeures
de l’Institute for Healthcare Improvement 1 et sur le
système de soutien à l’innovation fondé sur des preuves

EBSIS2, les projets collaboratifs SPRINT ont été conçus
spécifiquement pour satisfaire les besoins uniques des
prestataires de soins communautaires et à domicile.
Les équipes participant à un projet collaboratif SPRINT
pourront développer des connaissances pratiques clés sur
la mise en œuvre, « l’adoption systématique de pratiques
optimales fondées sur des données probantes pour
améliorer la qualité et l’efficacité des services de santé » 3.
Les projets collaboratifs SPRINT offrent des outils, des
formations, du soutien technique ou de l’accompagnement
et des idées aux participants leur permettant d’acquérir
des connaissances et de l’expérience dans le cadre de :
• l’application d’une méthodologie d’amélioration de la
qualité (Planifier-Exécuter-Étudier-Agir [PEEA]);
• l’utilisation de techniques de mesure pour évaluer l’état
actuel et suivre les résultats;
• l’utilisation de stratégies de mobilisation pour la
création collaborative de nouveaux concepts avec de
nombreuses parties prenantes; et
• la conception et la mise en œuvre de stratégies de
gestion des changements efficaces et durables.
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• Apprentissage partagé
• Travail d’équipe
• Interactivité
• Relations
PROCESSUS
COLLABORATIF

CE QUE NOUS

AVONS

AMÉLIORATION DE
LA QUALITÉ

ADOPTION DE PRATIQUES FONDÉES SUR DES PREUVES

• Capacités
• Opportunités
• Motivation
• Changement de comportement

SCIENCE DE
LA MISE
EN ŒUVRE

EXPERTS DES
PRATIQUES
EXEMPLAIRES

• Tests aux fins d’acquisition de
connaissances
• PEEA rapidement (PlanifierExécuter-Étudier-Agir)
• Apprentissage axé sur l’action
• Changement et adaptation

CE QUE NOUS

FAISONS

• Expérience clinique
• Application pratique
• Savoir-faire opérationnel
• Validation
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