🩺Imaginez que vous venez d’avoir une opération au cœur.

Vous êtes à l’hôpital, et l’infirmière qui s’occupe de vous vous donne de l’information sur ce que vous devez faire suite à
la chirurgie.
Elle vous indique les signes d’infections à surveiller, elle vous dit d’éviter l’activité physique pour plusieurs semaines, mais
de faire certains exercices de réadaptation. Vous devez également suivre une diète alimentaire pour les prochaines
semaines.
Vous avez un rôle à jouer dans votre rétablissement, et vous avez beaucoup d’information à retenir pour prendre soin de
vous correctement. Vous pourriez vous attendre à ce que l’on vous remette cette information sous forme de document
avant de sortir de l’hôpital. Ce serait logique, n’est-ce pas?
En fait, jusqu'à récemment, la production et l'accès à des documents d'enseignement de qualité étaient assez
compliqués.
Je m’appelle Isabelle Sullivan.
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📙 Et je m’appelle Francine Aumont,
📙 Nous sommes bibliothécaires à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec-Université Laval
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📙
• Cette présentation se veut un partage de notre expérience, qui a consisté à relever le défi de rendre accessible la
bonne information, au bon moment, aux usagers de l'Institut.
• Nous allons donc d'abord contextualiser la situation initiale, puis les étapes qui ont été nécessaires pour franchir la
situation intermédiaire, qui a impliqué la recherche d'expertise de nombreux acteurs. Enfin, nous vous présenterons
les nouveaux services qui ont découlé de ce processus.
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📙 Commençons par une mise en contexte:
L’Institut est le seul établissement à offrir des soins ultraspécialisés (trois axes cardiologie, la pneumologie et chirurgie de
l'obésité) sur le territoire du RUISSS-ULaval (rouge)

L’Institut dessert un bassin de près de deux millions d’habitants.
L'institut est un chef de file de renommée et d’envergure internationales – il se doit d’être une référence en soins tertiaires
dans ses spécialités.

Cette responsabilité suprarégionale envers les usagers et les professionnels passe, entre autres, par l’élaboration de
documents d’enseignement de grande qualité et facilement accessibles.
Source de l'image : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002522/
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🩺

•

Un principe fondamental résume bien la raison d'être des documents d'enseignement destinés aux patients.

(Citation)
•
•
•

Prodiguer un enseignement fait donc partie intégrante de la pratique des professionnels de la santé selon leurs
champs d’exercice professionnel.
Néanmoins, l’Institut n’assumait pas pleinement son leadership dans la rédaction et la gestion des documents
d’enseignement.
Mais qu'est-ce qu'un document d'enseignement?
•
Un DE peut être un feuillet, un napperon, un guide ou un vidéo qui offre de l'enseignement
clinique aux usagers.

Source de la citation : Comment concevoir des documents d’enseignement écrits et efficaces pour les patients, Hôpital
général juif :
https://cdn.ciussscentreouest.ca/documents/hgj/HSL/PEN/Website_Specific/HandbookFrJan20.pdf?1554835665
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🩺En 2019, avant l'implantation du projet, la situation se résumait à ceci :

• Il n'y avait pas de point de service centralisé à l'Institut pour produire un document d'enseignement.
• Aucune direction n’était responsable de la totalité du processus de production des documents d’enseignement.
• Le processus de rédaction et de diffusion était désordonné et laborieux.
• Cycle de production très long (moyenne de 17 mois)
• Il n’y avait aucune mesure de contrôle pendant le processus ni mesure systématique de mise à jour des documents
d’enseignement.
• Les usagers étaient peu impliqués dans le processus de rédaction
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📙
• La gestion intégrée des risques a été effectuée et a permis d'identifier quatre lacunes majeures :
• Aucune formation en pédagogie n'était offerte aux professionnels. Il n’existait aucun service
d’accompagnement dédié aux documents d’enseignement.
• Il y avait une lacune dans l'expertise en littératie de la santé, dont aucune vulgarisation de contenu en
langage clair et simple, et aucune correction grammaticale n’était effectuée.
• La fluidité de la production était grandement affectée par la création d’un goulot chez les experts
cliniques et les graphistes lors de la révision des DE.
• Finalement, le portail où étaient hébergés les documents d’enseignement était désuet et rendait la
recherche de documents laborieuse tant pour les professionnels que pour les usagers, rendant l'accès
aux DE fastidieux et inefficace.
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📙
•

À l'Institut, il y a une culture Lean, qui est une méthode de gestion de projet. Un projet Lean peut comprendre des
ateliers d'analyse, qu'on appelle des Kaizen.

•
•

La direction générale a ainsi fait du dossier des DE une priorité organisationnelle et a mis en branle un projet Lean.
C'est la Direction de l'enseignement et des affaires universitaires (DEAU) qui a été porteuse du projet. Notez que la
bibliothèque fait partie de la DEAU.

•

Un kaizen stratégique a été élaboré en mai 2019, puis subdivisé en quatre ateliers Kaizen
•

Kaizen 1 - production

•

Kaizen 2 - diffusion et la révision des outils d’enseignement.

•

Kaizen 3 et 4 – Plateforme et gabarits

et par la suite ont suivi les étapes de mise en place
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•

•

La rédaction des procédure et politique

•

L'implantation d'une base de données

•

Et enfin, le déploiement du portail et du processus des DE

Le Kaizen 2 a été un élément décisif, car c’est au cours de cet atelier que la bibliothèque a été désignée gestionnaire du
processus des DE. En effet, j’y avais été invitée à participer en tant que bibliothécaire et c’est par mon expertise qui j’ai
amené l’idée d’un portail de bibliothèque pour répondre aux besoins exprimés par les participants. On parle par exemple :
•

D’une organisation de l’information, un système de classification

•

Un moteur de recherche efficace

•

Une visionneuse de fichiers intégrée

•

La possibilité de partager les documents

•

Une adaptation d’affichage pour tablette électronique ou téléphone cellulaire

Le Lean à l'IUCPQ-ULaval : https://iucpq.qc.ca/fr/institut/qualite-et-performance/performance-organisationnelle
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📙
•

•

La bibliothécaire en place à l'Institut se retrouvait donc devant de lourdes tâches, qu'elle n'était pas en mesure
d'assumer seule :
•

La gestion de la bibliothèque

•

Le développement d'un portail Web

•

Élaborer un processus de production pour les DE

•

Gérer la production des DE

L'embauche d’une nouvelle bibliothécaire a donc été nécessaire pour équilibrer la répartition des tâches. Elle a
ainsi pris en charge l'élaboration du processus de production des DE ainsi que la gestion de la production des DE.
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📙
•

À la base, le principe du projet est de cataloguer les DE, tout comme n'importe quelle ressource d'une collection de
bibliothèque.

•

Le développement du portail fut tout un apprentissage! Il a nécessité l'implication d'une graphiste en site Web, qui a
apporté une expertise essentielle :

•

•

Fil de fer

•

Design visuel

•

Codage CMS

•

Intégration des fonctions de gestion documentaire

La plateforme utilisée est le produit InMedia, de InMedia Technologies, qui fournissent également le SIGB Portfolio.
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•

Le projet a débuté par un seul site, qui s'adressait autant aux professionnels qu'aux usagers.

•

Cependant, il s'est avéré, lors de tests avec des usagers, que malgré le bandeau d'accès aux ressources destinées aux usagers
et leurs proches, ces derniers avaient de la difficulté à s'y retrouver et repéraient souvent les ressources destinées aux
professionnels.

•

Il a donc été décidé de développer un deuxième portail, dédié entièrement aux ressources destinées aux patients.
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📙
• Développer un portail dédié aux ressources destinées aux usagers s'est révélé avantageux sur plusieurs points :
•

Le moteur de recherche a pu être configuré de sorte qu'il ne repère exclusivement que les ressources
destinées aux usagers.

•

A permis d'adapter le contenu aux divers degrés de littéracie des usagers en appliquant le langage clair
et simple

•

A facilité la mise en place d'accès "hors site" :
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•

À la télévision au chevet, par un lien direct au portail

•

Par un raccourci sur les bureaux des postes informatiques de l'Institut

• Fait important à mentionner : la décision a été prise de rendre les DE accessibles sans restriction au grand public, ce qui
inclus nos partenaires du RUISSS-UL et autres établissements du réseau de la santé, afin d'améliorer la collaboration interétablissements et l'efficience au sein du réseau.

• Pour ce qui est de la catégorisation des documents dans le portail, la mécanique repose sur une fonctionnalité de InMedia qui
permet des recherches prédéfinies.
• Les catégories, que l'on peut voir sur le portail, ont cependant fait l'objet d'un projet en soi.
🩺

• Lors du recensement des DE de l'Institut en 2020, ma direction avait comptabilisé plus de 400 (436) DE. Avant mon arrivée à
l'Institut, il avait été décidé de diviser le contenu des DE sur le portail en 4 catégories. Ces catégories auraient représenter
les axes de l'Institut, soit la cardiologie, la pneumologie, la bariatrie et le contenu plus général (ou autre).
• Cependant, j'ai constaté que le nombre de DE par axe était très inégal :
•

Cardio : 70 documents (16%)

•Pneumo : 154 documents (35%)📙
• Développer un portail dédié aux ressources destinées aux usagers s'est révélé avantageux sur plusieurs points :
•

Le moteur de recherche a pu être configuré de sorte qu'il ne repère exclusivement que les ressources destinées
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aux usagers.
•

A permis d'adapter le contenu aux divers degrés de littératie des usagers en appliquant le langage clair et simple

•

A facilité la mise en place d'accès "hors site" :
•

À la télévision au chevet, par un lien direct au portail

•

Par un raccourci sur les bureaux des postes informatiques de l'Institut

• Fait important à mentionner : la décision a été prise de rendre les DE accessibles sans restriction au grand public, ce qui
inclus nos partenaires du RUISSS-UL et autres établissements du réseau de la santé, afin d'améliorer la collaboration interétablissements et l'efficience au sein du réseau.

• Pour ce qui est de la catégorisation des documents dans le portail, la mécanique repose sur une fonctionnalité de InMedia qui
permet des recherches prédéfinies.
• Les catégories, que l'on peut voir sur le portail, ont cependant fait l'objet d'un projet en soi, et c'est Isabelle qui a l'a pris en
charge.
• 🩺
• Lors du recensement des DE de l'Institut en 2020, ma direction avait comptabilisé plus de 400 (436) DE. Avant mon arrivée à
l'Institut, il avait été décidé de diviser le contenu des DE sur le portail en 4 catégories. Ces catégories auraient représenter
les axes de l'Institut, soit la cardiologie, la pneumologie, la bariatrie et le contenu plus général (ou autre).
• Cependant, j'ai constaté que le nombre de DE par axe était très inégal :
•

Cardio : 70 documents (16%)
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•

Pneumo : 154 documents (35%)

•

Obésité : 6 documents (1%)

•

Autres : 206 documents (47%)
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🩺

• J'ai proposé d'organiser une activité de tri afin de trouver des points de convergences entre les différents DE
produits à l'Institut. Cet atelier est le 3e Kaizen.
• Nous avons impliqué de nombreux partenaires, dont des usagers et des professionnels de différentes
disciplines afin d'avoir des niveaux de littératie variés.
• L'activité consistait organiser un échantillonnage de 68 titres de DE (15%) en 5 à 9 catégories. Les
participants n'avaient accès qu’aux titres des documents.
• L'activité fut tenue en 2 volets :
• Lors du 1er volet, les participants étaient libres d'organiser les catégories de la façon qui leur semblait le
plus logique et de trouver un nom à leurs catégories.
• Suite au 1er volet, neuf catégories maitresses ont émergé.
• Le 2e volet a permis de valider les résultats obtenus lors du premier volet.
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•

Cela permit de voir si ces catégories étaient comprises de tous et permettait d'organiser les DE de
manière exclusive.

•

Cela a aussi permet de mettre en relief les types de titres qui étaient généralement bien compris
de ceux qui ne l'étaient pas.

• L'exercice de tri fut concluant. Les 9 catégories qui furent ainsi créées et testées sont celles qui figurent maintenant sur notre
portail.
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🩺

• Le prochain défi à relever sur la liste était celui en lien avec la production des documents d'enseignement.
• Un des enjeux était d'établir des facteurs de conformités afin de standardiser la qualité des DE produits à l'Institut.
• À la suite d'une revue de littérature, nous avons relevé 6 facteurs auxquels la production de documents
d’enseignement de l'Institut devrait se conformer. Ces facteurs ont mené à l'établissement de nouvelles pratiques et
au développement d'outils encadrant les DE à l'Institut:
1. Conformité des DE en lien avec les meilleures pratiques : documents rédigés par des experts cliniques, en
fonction de la donnée probante;
2. Conservation des originaux : archives et base de données;
3. Dépôt auprès de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec : outils pour faciliter le suivi du dépôt légal;
4. Respect des modalités de rédaction : création de politique et procédure, création de gabarits structurants,
etc.;
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5. Respect des normes de littératie : formation de rédacteurs-experts, vulgarisation, etc.;
6. Respect de la mise à jour : maximum aux 5 ans ou lors d'un changement de la donnée probante.
(En 2019, 56 % des DE disponibles sur Internet étaient non conformes à ces facteurs de confirmé.)
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🩺

•

Nous avons créé une politique, une procédure ainsi que des gabarits de rédaction afin d'encadrer les modalités de
rédaction.

•

D'abord, dans le cadre du 4e kaizen, nous avons créé des gabarits afin d'encadrer la rédaction des DE. Les
gabarits correspondent:
•

aux types de DE produits par l'institut;

•

aux catégories présentes sur le microsite de la bibliothèque;

•

Inspirés des gabarits du centre de littératie du CHUM : un grand merci aux professionnels du CHUM
qui ont partagé leur expertise avec nous!

•
Ensuite, afin que l'élaboration et la révision des documents d'enseignement s'inscrivent dans un processus formel,
nous avons implanté une Politique relative aux documents d’enseignement destinés aux usagers et leurs proches.
•

Cette politique doit être respectée par tous les intervenants de l'Institut.
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•

La politique est supportée par une procédure qui détaille étape par étape tous les éléments encadrant le
processus de production et de diffusion des documents d'enseignement (diapo suivante).
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🩺

• Le processus de production et de diffusion des DE de l’Institut comporte plusieurs étapes distinctes qui facilitent la
collaboration interdisciplinaire.
• Adapté du processus du Centre de littératie du CHUM afin de créer
un processus qui corresponde à nos besoins.
• Dans ce processus, la bibliothécaire accompagne l'expert clinique dans la production de DE.
• C'est elle qui fait le pont entre les intervenants, les usagers-ressources, l’équipe de l’audiovisuel, le comité
d’enseignement aux usagers et les différentes directions.
• De plus, la bibliothécaire est également responsable de la vulgarisation du contenu, c’est-à-dire de l'adaptation du
contenu en langage clair et simple.
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🩺

• REDCap (Research Electronic Data Capture) est l'outil que l'Institut a sélectionné pour la gestion et l'organisation des
dossiers liés aux DE.
• REDCap une application qui permet de créer des sondages et des bases de données à partir de formulaires interactifs.
(L’outil s’utilise à partir d’un navigateur web.)
• Nous l'utilisons comme base de données pour répertorier nos documents d’enseignement.
• Il permet de suivre le flux de travail du processus de production.
• Il permet de créer et héberger nos formulaires et nos sondages.
• Il permet d'obtenir des statistiques.
• Il est possible de créer des alertes automatisées, d’extraire des rapports ainsi que de créer des
tableaux de pilotage (pour donner accès aux données à différents acteurs).
• Au niveau de la programmation, les formulaires peuvent :
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• être plus ou moins granulaires en fonction de nos besoins;
• inclure des clauses conditionnelles;
• intégrer différents types de calcul;
• Etc.
• Le logiciel a comporte plusieurs autres fonctionnalités qui ne sont pas utilisées par la bibliothèque.
• Nous avons choisi REDCap car il s'agit d'une plaforme facile à utiliser. Ça requiert bien sûr un programmeur pour gérer le
logiciel et nous avons eu l'opportunité d'être accompagnés par le secteur de la recherche pour mettre en place le nôtre. Mais
une fois lancée, la gestion de la plateforme demandent peu de connaissance en programmation, ce qui est un atout.
• Aussi, REDCap est gratuit!
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🩺

• Pour un même document, il n'est pas rare que plusieurs intervenants distincts doivent apporté leur expertise.
• À l'Institut, la plupart des secteurs cliniques se situe dans des trajectoires de soins.
• Chaque trajectoire est supervisée par un conseiller-cadre ou une conseillère-cadre.
• Chaque secteur ou clinique est supervisé par un chef de service.
• Certains secteurs, dit "transversaux", ne se situent dans aucune trajectoire de soins (ex. : pharmacie,
nutrition, etc.). Cependant leurs services (et documents) desservent d'autres secteurs situés dans des
trajectoires de soins.
• Ces personnes clés doivent connaitre les DE de leur secteur ou trajectoire.
• REDCap supporte la collaboration interdisciplinaire en permettant la création rapports.
• Il s'agit de l'outil qui nous permet de connaitre toutes les personnes clés en lien avec la production d'un
DE.
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• C'est la collaboration des bons acteurs qui permet de créer des document basée sur la donnée probante et
cohérent avec les différentes pratiques à l'Institut.
• Exemple : Guide d'alimentation suite à la chirurgie bariatrique
• Produit par des nutritionniste – Chef d'équipe
• Situé par le secteur de nutrition (secteur transversal) - Chef de service secteur nutrition clinique
• En lien avec le secteur de chirurgie bariatrie – Chef de service secteur chirurgie bariatrique
• Situé la trajectoire de médecine interne et chirurgie bariatrique - Conseillère-cadre de la trajectoire
• REDCap permet également la création de tableaux de pilotage (basé sur les données provenant de rapports).
• Il s'agit de page Web donnant accès à des données tirée à même notre base de donnée.
• Ressource reste encore être développer.
• À terme, cette ressource permettra aux personnes clés d'avoir l'information se rapportant aux DE à porté de main.
• Permettra aux équipes de voir les besoin et de prioriser les mises à jours.
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🩺

Voici deux exemples de document produits à l'Institut avant le projet :
• D'abord, on peut voir que bien que les documents ont une mise en page différente. Il n'ont pas la même identité
visuelle.
• DE sur les médicaments antiplaquettaire:
• Titre mal situé (l'accent est mis sur Info-médicament alors que le sujet est "antiplaquettaire");
• Aucune mise en page (PDF produit avec Word);
• Liste de puces, aucun paragraphe, dure à lire. Beaucoup de terminologie complexe.
• DE sur la Tomodensitométrie :
• Format inadéquat pour l'accès en ligne (dépliants sont dure à lire en format digital);
• Image ne répondant pas au besoin de l'usager.
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🩺

• Voici des documents produits récemment, suite à l'implantation du projet:
• Possède la même identité visuelle d'un document à l'autre.
• Inspiré des meilleures pratiques pour ce qui est du style et de la police de caractère, de l'organisation,
etc.
• Médicaments antiplaquettaires et Tomodensitométrie :
• Les images supportent le contenu.
• Titre clair : Incluent des mots clés qui facilitent la compréhension (examen, moment précis)
• Écrit dans un langage vulgarisé.
• L'information du document est divisée en section qui répond à des questions précises.
• Chirurgie bariatrique d'un jour :
• Le recensement des DE de 2020 a permis de constater un manque important au niveau de l'offre
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documentaire dans l'axe de la bariatrie.
• C'est d'ailleurs en bariatrie qui se fait le plus de télésanté, donc l'accès à des DE de qualité est d'autant plus
important.
• Suite à la mise en place du guichet unique et de son service d'accompagnement, un grand nombre de documents
ont été produits en bariatrie.
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📙
• Il y a bien sûr encore de nombreux défis à relever. Ce genre de projet est en constante évolution. Il s’agit pour l’instant
:
1. 📙 D’améliorer l’accessibilité Web
•

La plateforme InMedia offre déjà une solution de base, mais pour nos usagers provenant
d’une population vieillissante et qui peuvent présenter des incapacités, nous aimerions
améliorer cet aspect.

•

Cela impliquera de la programmation et une collaboration avec notre fournisseur.

2. 📙 Perfectionner l'affichage, qui demande des ajustements suite aux commentaires des usagers,
toujours dans le but de rendre le repérage de l'information plus facile et plus ergonomique.
3. 📙 Ajuster les recherches prédéfinies, de façon à s'assurer que tous les DE se retrouvent dans les
bonnes catégories. À mesure que la collection prend de l’ampleur, cela devient un défi.
4. 🩺Promouvoir l'utilisation du portail

19

•

Nous avons travaillé fort afin d'augmenter l'accessibilité des DE aux usagers. Cependant, leur utilisation
varie beaucoup par secteur (ex. : TV au chevet peu utilisé).

•

Nous devons trouver des façons additionnelles de rejoindre les intervenants et les usagers afin
d'augmenter l'accessibilité des DE.

1. 🩺Améliorer le temps de production
•

Était en moyenne 17 mois avant le début du projet. On se situe maintenant à environs à 8-9 mois, mais
c'est très variable d'un document à l'autre et encore trop long.

•

Il y a un potentiel de blocage ou de goulot à chacune des étapes du processus (ex. : libération des
rédacteurs).

2. 🩺Se défaire de la culture du "guide"
•

Les équipe cliniques favorite la production de guide. Format simple à offrir pour l'intervenant, mais
compliqué à produire.

•

Il est préférable d'offrir de courts documents à l'information ciblée, remis au bon moment aux usagers.

•

Des discussions seront nécessaires pour changer les pratiques à moyen terme, en gardant en tête les
usagers et les intervenants.

• 🩺Si vous avez de l'expérience avec l'un ou l'autre des enjeux que nous venons de présentez, svp venez vous parler! Il nous
feras plaisir d'en apprendre plus sur la façon dont vous avez surmonter vos difficultés.
• 📙 En conclusion, à la fin de ce long processus, l’Institut est fier de présenter des DE :
• Facilement accessibles (plateforme web conviviale)
• Répondant : Aux standards de littératie en santé
• Aux meilleures pratiques cliniques
• Aux données probantes
• Et surtout, aux besoins de l’usager
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