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Problématique 

 La sécurité des patients a été largement étudiée dans les hôpitaux, 

mais très peu dans les soins à domicile (SAD) 

 Environ 1,4 million de canadiens reçoivent des SAD (2011) 

 Ce nombre va vraisemblablement s’accroître au cours des 

prochaines années avec:  

 Le vieillissement de la population 

 L’augmentation des maladies chroniques 

 Le besoin de modèles de soins plus viables que l’hôpital 

 Donc… il devient essentiel de s’assurer de la sécurité des SAD 

étant donné l’utilisation croissante des SAD 
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Objectifs de l’étude 

 Mesurer la prévalence, l’incidence, l’ampleur et les types 

d’événements indésirables (EI) dans les SAD au Canada 

 

 Identifier les facteurs de risque associés aux EI pour la population en 

général et pour les sous-groupes de patients atteints d’insuffisance 

cardiaque, MPOC, diabète et démence 

 

 Déterminer le fardeau des préoccupations et des risques de sécurité 

du client du point de vue du client, des aidants naturels et des 

professionels de la santé 

 

 Identifier les politiques, les pratiques et les outils qui pourraient réduire 

le nombre d’EI dans les SAD 
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Financement de l’étude 

Institut canadien pour la sécurité des patients  

Instituts de recherche en santé du Canada 

The Change Foundation 

Fondation canadienne de recherche sur les services de santé 

 

Financement d’appoint: 

Nova Scotia Health Research Foundation 

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 

 

Période de financement: 

1er octobre 2010 – 30 septembre 2012 
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Questions? 

Équipe de recherche 

Chercheurs principaux 

Dr. Diane M. Doran, University of Toronto Dr. Régis Blais, Université de Montréal 

Membres de l’équipe 

Dr. G. Ross Baker, University of Toronto, Ontario 

Mrs. Donna Dill, Nova Scotia Department of 

Health, Nova Scotia 

Mrs. Susan Donaldson, Canadian Home Care 

Association, Ontario 

Ms. Lisa Droppo, Ontario Association of 

Community Care Access Centers, Ontario 

Dr. Anthony Charles Easty, University Health 

Network, Ontario 

Dr. Andrea Gruneir, Women’s College Hospital, 

Ontario 

Dr. Margaret B. Harrison, Queen’s University, 

Ontario 

Dr. George A. Heckman, University of Waterloo, 

Ontario 

Dr. John P. Hirdes, University of Waterloo, Ontario 

 

Mrs. Helene Lacroix, Saint Elizabeth, Ontario 

Dr. Ariella Lang, Victorian Order Of Nurses (VON), 

Canada 

Dr. Marilyn Macdonald, Dalhousie University, 

Nova Scotia 

Ms. Lynne Mansell, Alberta Health Services, 

Alberta 

Dr. Lori Mitchell, Winnipeg Regional Health 

Authority, Manitoba 

Mrs. Terry Morrissey, Horizon Health Network, 

New Brunswick 

Dr. Maeve O’Beirne, University of Calgary, Alberta 

Dr. Nancy Sears, St. Lawrence College, Ontario 

Dr. R. Lynn Stevenson, Vancouver Island Health 

Authority, British Columbia 

Dr. Janet L. Storch, University of Victoria, British 

Columbia 

Ms. Nancy White, Canadian Institute for Health 

Information, Ontario 

 



Méthodes multiples 

Méthodes Détails 

1. Analyse de bases de données 

secondaires appariées 

 

Où: YK, CB, MB (Winnipeg), ON, NE 

Focus: Incidence, facteurs de risque et conséquences des EI 

(clients de SAD: population générale, IC, MPOC, diabète, 

démence) 

2. Revue de dossiers et analyse de 

rapports d’incidents 

Où: MB, Québec, NE 

Focus: Incidence, facteurs de risque et conséquences des EI  

chez la population générale de clients des SAD 

3. Analyse des causes profondes 

   (root cause analysis) 

Où: AB, MB, ON 

Focus: Causes des chutes et des incidents médicamenteux; 

entrevues avec des clients, des aidants naturels et des 

professionels 

4. Entrevues avec clients et 

aidants naturels 

Où: CB, MB, NB 

Focus: Préoccupations de sécurité du point de vue des 

clients et des aidants; 4-5 entrevues par ménage; évaluation 

environnementale basée sur des photos; 6 ménages par 

province 
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Sources des données secondaires 

• Données de l’ICIS, dénominalisées, appariées 

• Base de données: 

– Soins à domicile (évaluations par le RAI-HC) 

– Hospitalisations (abrégés de sortie) 

– Visites à l’urgence et ambulatoires 

– Soins pour malades chroniques 

– Hospitalisations en psychiatrie 

• Période: 2006-2010 
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Résultats des données secondaires: 

Taux d’incidence globale des EI chez les 

clients de SAD en Ontario 
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2008 

(n=380,962)  

2009 

(n=387,885) 

 

Taux d’incidence 

annuelle globale 

 

 

13.2%  

 

13.8% 



Résultats des données secondaires:  

Taux des EI les plus fréquents 

• Chute avec blessure       (5%) 

• Blessure autre que par chute       (4%) 

• Infection urinaire liée au cathéter (8%)* 

• Réactions médicamenteuses       (3%) 

• Infection d’une voie  

 intraveineuse péripherique      (3%)* 

• Sepsie/bactériémie (1.3%) 

 

* Chez la population à risque 

9 



Résultats des données secondaires:  

Facteurs de risque d’un EI 

Condition du patient     Augmente le risque de 

• Nombre de maladies chroniques     23% 

• Maladie instable        20% 

• Déclin des activités de la vie quotidienne    13% 

• Parkinson, insuffisance rénale, maladie  

 vasculaire périphérique        jusqu’à 26%   

Facteurs de soins 

• Polypharmacyie        20% 

• Jours de SAD accrus        32% 

• Intensité des soins infirmiers dans les 7 jours    53% 

• Congé de l’hôpital dans les 30 jours avant  

 l’évaluation par RAI-HC       60% 

• Détresse de l’aidant naturel            5% 
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Revue de dossiers: 

3 Critères d’un EI 

1. Le patient a subi une blessure 

2. Il y a eu une conséquence (incapacité, 

accroissement des services de santé, 

décès) 

3. Ceci a été causé par les SAD (personnel, 

aidant naturel, client lui-même) 

 



Revue de dossiers en 2 étapes 

1. Évaluation par une infirmière pour noter: 

 La présence de critères de dépistage potentiellement liés à la 

présence d’un EI 

 Des données démographiques du client, son état fonctionnel 

et ses comorbidités 

2. Les dossiers ayant au moins un critère de dépistage 

ont été révisés par un médecin pour déterminer la 

présence d’un EI et son caractère évitable 
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Nombre de dossiers révisés 

• QC: 602 dossiers provenant de 10 CSSS 

• NÉ: 296 dossiers (151 à Halifax, 145 à 

Sydney) 

• MB: 302 dossiers de la région de 

Winnipeg 

 

   Total: 1200 dossiers 
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Analyse des données 

 Taux d’EI: proportion + incidence par client-année 

 Taux d’EI pondéré pour l’échantillonnage 

 Analyse bivariée et régression logistique 

multivariée utilisée pour identifier les facteurs 

associés au risque d’un EI 

 Variables testées dans la régression multivariée: 

nombre de comorbidités, nombre de médicaments, 

durée de séjour, score AVQ (1-4), score AVD (1-4) 

et problèmes de communication, d’humeur et 

cognitifs  
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Résultats de la revue de dossiers: 

Taux d’événements indésirables (EI) 

• On a trouvé 93 EI dans 81 dossiers sur 1200 

• Taux d’EI (proportion de patients ayant eu un 

EI) =  4.2%  (81/1200) 

• Taux d’incidence d’EI par client-année =  

10.1% 

•  56% des EI sont jugés évitables  



Résultats de la revue de dossiers:  

EI les plus fréquents 

• Chute avec blessure (17%)* 

• Infection de plaie (14%) 

• Psychosocial/comportemental (12%) 

• Réaction médicamenteuse (7% => 22%) 

• Plaie de pression (7%) 

• Autre problème de plaie (4%) 

• Infection non liée à une plaie (4%) 

• Syncope ou convulsions (4%) 
 

* Pourcentage de tous les EI 
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Résultats de la revue de dossiers: 

Facteurs de risque d’un EI 

 

• Être plus malade (le risque d’un EI s’accroît de 15% 

pour chaque condition médicale additionnelle) 

 

• Être plus dépendant ou moins fonctionnel (le 

risque d’un EI s’accroît de 54% pour chaque point 

additionnel sur l’échelle en 4 points des activités de la 

vie domestique) 
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Personnes ayant contribué à un EI 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

      ± Plus d’une personne peut avoir contribué à un EI 

     ‡ Parmi les 93 EI 

      

 

 

 

 

Personne N± %‡ 

Personnel de SAD 43 46.2 

Aidant naturel 19 20.4 

Client 45 48.4 
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Résultats de la revue de dossiers 

   Conséquences des événements indésirables 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ± Un EI peut avoir plus d’une conséquence 

      ‡ Parmi les 93 EI 

      

 

 

 

 

Conséquence N± %‡ 

Incapacité 64 68.8 

Utilisation accrue des services 85 91.4 

Décès 7 7.5 



20 

Est-ce qu’un rapport d’incident était mentionné 

dans les dossiers? 

 17,3% (n=14) des 81 dossiers avec EI contenaient 

de la documentation sur un rapport d’incident (RI) 

 4,8% (n=54) des dossiers sans EI contenaient de la 

documentation sur un rapport d’incident 

 La documentation d’un RI était présente dans: 

 6.2% (n=1) des dossiers avec blessure par chute 

 7.7% (n=1) des dossiers avec infection de plaie 

 27.3% (n=3) des dossiers avec un problème psychosocial, 

comportemental ou de santé mentale 

 33.3% (n=2) des dossiers avec une erreur de médicament 

 



Analyse des causes profondes 

(root cause analysis) 

• 27 dossiers révisés 

• 14 dossiers de chute 

• 13 dossiers d’erreurs de médicament 

• Les thèmes identifiés par un panel d’experts 

en 2 jours s’appliquent autant aux chutes 

qu’aux médicaments 
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Analyse des causes profondes : 

Causes des EI 

• Incohérence de la planification et de la livraison des 

soins 

• Absence d’équipe de soins intégrée et multidisciplinaire 

pour assurer une continuité et une coordination des 

soins à travers les secteurs 

• Manque de standardisation des procédures de soins, 

de l’emballage des médicaments et de l’équipement 

• Compromis résultant des décisions prises de manière 

indépendante par les clients et leur famille 
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Préoccupations formulées par les clients 

et leurs familles 

• Le défi de prodiguer des soins dans des maisons 

privées qui ne sont pas faites pour assurer la sécurité 

des clients 

• Les SAD sont souvent une mosaïque de services où il 

est difficile de se retrouver 

• Les SAD sont un fardeau pour les aidants naturels qui 

peuvent tomber malades eux-mêmes 

• Les clients atteints de MPOC ont parfois un accès limité 

à de l’oxygène portatif, ce qui limite leurs sorties 

• Des clients peuvent cacher leur état de santé de peur 

de devoir renoncer à leur vie indépendante 
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Taking Care to the Home 
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Recommandations 

• Offrir aux aidants naturels de la formation concernant les traitements, de 

l’aide psychosociale et une évaluation régulière de leur état de santé 

• Mettre en place des politiques pour gérer les médicaments de façon plus 

sécuritaire et standardiser les emballages de médicaments 

• Affecter à chaque client un gestionnaire de cas afin d’assurer la 

coordination des soins et la communication entre tous les intervenants 

• Renforcer la collaboration entre les SAD et les soins institutionnels        

(ex: CH) 

• Créer des équipes interdisciplinaires et intégrés, incluant les clients et 

leurs aidants, surtout pour les clients récemment sortis de l’hôpital 

• Mettre en place un dossier médical électronique accessible à tous 

• Lever les restrictions d’accès à l’oxygène portatif pour les clients atteints 

de MPOC 

• Établir une liste nationale d’EI à déclaration obligatoire, en ayant recours à 

des définitions, des formulaires et des procédures standards 

 

 

 



Que se passe-til maintenant que l’étude est complétée? 

• L’équipe de recherche collabore avec l’ICSP et ses 

partenaires (ex: ACSD, Agrément Canada, VON) pour 

développer des outils pour divers auditoires incluant 

les clients, leurs aidants, les organisations de SAD et 

les décideurs politiques 

• Ces outils seront disponibles au cours des prochains 

mois 
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Transfert des connaissances 



• Présentations à des conférences  

• Articles scientifiques 

• Propositions de politiques sur des sujets spécifiques (pour 

décideurs politiques) 

• Résumés de recherche en langage simple (pour intervenants en 

SAD, clients et aidants) 

• Recommandations à Agrément Canada pour aligner les résultats de 

la recherche avec les POR en SAD 

• Résumés en collaboration avec l’ACSD (ex: création de 

communautés de pratique) 

• Liste d’EI à déclarer, selon un panel d’experts en SAD 

• Webinars sur des sujets spécifiques (ex: chutes, médicaments) 
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Exemples de transfert de connaissances 
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Conclusion 

 La sécurité des clients est une question aussi importante 

dans les SAD que dans les soins institutionnalisés 

 Une attention particulière devrait être portée aux groupes à 

risque élevé: les clients les plus malades et les plus 

dépendants 

 Le domicile n’est pas conçu pour des soins de santé et n’est 

pas un environnement réglementé; les intervenants de santé 

n’y sont pas présents de façon continue 

 Le rôle central que jouent les clients et leurs aidants dans les 

SAD doit être pris en considération dans la planification de 

stratégies pour améliorer la sécurité des SAD 



29 

 

Questions? 



Publications 
• Blais R, Sears N, Doran D, Baker GR, Macdonald M, Mitchell L, et al. (2013). Assessing adverse 

events among home care clients in three Canadian provinces using chart review. BMJ Quality & Safety. 

0:1-9. doi:10.1136/bmjqs-2013-002039. (PMID:23828878). 

• Doran, D.M., Regis, B., Hirdes, J.P., Baker, G.R., Poss, J.W., Li, X., Dill, D., Gruneir, A., Heckman, G., 

Lacroix, H., Mitchell, L., O'Beirne, M., White, N., Droppo, L., Foebel, A.D., Qian, G., Nahm, S.M., Yim, 

O., McIsaac, C., & Jantzi, M. (2013) Adverse Outcomes among Home Care Clients Associated with 

Emergency Room Visit or Pre-Hospitalization: A Descriptive Study of Secondary Health Databases. 

BMC Health Services Research, 13(1), 227. (PMID: 23800280). 

• Doran, D.M., Regis, B., Hirdes, J.P., Baker, G.R., Poss, J.W., Li, X., Dill, D., Gruneir, A., Heckman, G., 

Lacroix, H., Mitchell, L., O'Beirne, M., White, N., Droppo, L., Foebel, A.D., Qian, G., Nahm, S.M., Yim, 

O., & McIsaac, C. (2013) Adverse Events Associated with Hospitalization or Detected through the RAI-

HC Assessment among Canadian Home Care Clients. Healthcare Policy, 9(1), 1-16. 

• Harrison, M.B., Keeping-Burke, L., Godfrey, C.M., Ross-White, A., McVeety, J., Donaldson, V., Blais, 

R., Doran D. (sous presse). Safety in Home Care: A Mapping Review of the International Literature. 

International Journal of Evidence-Based Health Care Manuscript ID JBR-12-0311.R1 

• Lang, A., Macdonald, M., Storch, J., Stevenson, L., Barber, T., Roach, S., Toon, L., Griffin, M., Easty, A., 

Geering Curry, C., LaCroix, H., Donaldson, S., Doran, D., Blais, R. (accepté pour publication). 

Researching Triads in Homecare: Perceptions of safety from homecare clients, their caregivers and 

providers. Home Health Care Management & Practice. 

• Institut canadien pour la sécurité des patients. (2013). Sécurité à domicile: Une étude pan-canadienne 

sur la sécurité des soins à domicile.  

http://www.patientsafetyinstitute.ca/French/research/commissionedResearch/SafetyatHome/Document

s/s%c3%a9curit%c3%a9%20%c3%a0%20domicile.pdf 

 

http://www.patientsafetyinstitute.ca/French/research/commissionedResearch/SafetyatHome/Documents/s%c3%a9curit%c3%a9 %c3%a0 domicile.pdf
http://www.patientsafetyinstitute.ca/French/research/commissionedResearch/SafetyatHome/Documents/s%c3%a9curit%c3%a9 %c3%a0 domicile.pdf

