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1. INTRODUCTION 

Contexte et besoins décisionnels 

Les activités de simulation  

La simulation est une forme de technique d’apprentissage par le geste ou le savoir-

être en situation qui vise à recréer le contexte, comme le propose la définition du 

Pr David Gaba : « la simulation est une technique pour remplacer ou amplifier les 

expériences réelles avec des expériences guidées, souvent de nature immersive, qui 

évoquent ou reproduisent des aspects du monde réel de manière entièrement 

interactive » (1). Il existe différents types de simulation, tels que les simulations 

complexes avec patients simulés ou sur mannequins (p. ex. « mock code ») et de 

procédures (p. ex. soins de plaies). On caractérise les ateliers de simulation en 

fonction du lieu de réalisation. Les formations peuvent être réalisées dans des 

locaux dédiés, tels qu’un laboratoire de simulation, dans une pièce non dédiée (en 

proximité ou « on-site ») ou en contexte réel (in situ) (1–3). La simulation in situ est 

définie comme des ateliers simulés dans le cadre exact où ils devraient se produire. 

Elle aurait comme objectif principal, l’amélioration continue de la qualité des soins et 

des services, car elle s’inspire directement de son milieu de pratique (4,5). Le fait 

qu’elle se déroule au cœur même de l’endroit où les soins aux patients ont lieu 

permet également d’identifier les dangers et les carences dans les systèmes ou 

inhérentes aux processus (6). Ce type de formation fait généralement appel à des 

équipes multidisciplinaires telles que rencontrées en milieu de soins et de services. 

En revanche, les formations « on-site » font référence à des ateliers réalisés sur place 

(en proximité) dans des locaux ou environnements non dédiés (p. ex. salle de 

réunion). Le choix du lieu des activités de simulation devrait être motivé par l’objectif 

principal visé ainsi que les éléments du contexte (p. ex. acuité de l’unité très élevée). 

De plus, en raison de leur nature, les formations in situ demanderaient généralement 

davantage de ressources et de planification que les formations « on-site » (6). 

La formation par la simulation a d’abord fait son introduction dans les curriculums 

pédagogiques et son utilisation dans ce domaine d’application est répandue. Son 

efficacité par rapport aux activités de formation traditionnelle serait variable en 

fonction de l’indicateur étudié. Notamment, la formation par la simulation serait plus 

efficace que la formation traditionnelle dans l’atteinte d’habiletés techniques (7). En 

revanche, les études portant sur la valeur ajoutée de la formation par la simulation 

basée sur des effets directs sur les patients sont variables, voir mitigés (8). 

Néanmoins, l’utilisation de la simulation a été proposée par l’Organisation mondiale 

de la Santé (OMS) comme modalité pouvant améliorer la sécurité des soins dans son 

plan de programme visant la promotion de la sécurité des patients (9). En ce qui 

concerne les impacts d’activités de simulation chez des professionnels ou 

intervenants en soins et en services, la littérature est très hétérogène et les effets 

notamment sur la sécurité et l’efficacité ainsi que leur hauteur sont beaucoup moins 

bien démontrés (3).  
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Le laboratoire de simulation clinique  

Le laboratoire de simulation clinique (LSC) est un projet conjoint entre la Faculté de 

médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke et le CIUSSS de 

l’Estrie – CHUS. Inauguré en 2016, le LBS a nécessité un investissement total de 

11,3 M$. Une première phase a été construite grâce à la contribution de la 

Fondation du CHUS et de la Fondation de l’Université de Sherbrooke. La seconde 

phase a été complétée avec la contribution de 5,2 M$ du ministère de l’Éducation et 

de l’Enseignement supérieur du gouvernement du Québec. 

Le LSC est l’une des unités de formation du Centre de simulation PRACCISS 

(promotion, recherche et apprentissage des compétences cliniques et 

interprofessionnelles en sciences de la santé, consultez le site Internet pour plus de 

détails). Le site principal du LSC est localisé à l’Hôpital-Fleurimont et des laboratoires 

conjoints sont présents sur les sites de l’Hôtel-Dieu et du campus de Longueuil de 

l’Université de Sherbrooke (UdeS). Le LSC est constitué de salles répondant aux plus 

hauts standards de la pratique médicale, contenant des mannequins haute fidélité 

et équipements à la fine pointe de la technologie pour des situations cliniques 

simples ou complexes. 

Selon les données récoltées durant la phase de cadrage du projet, les activités du 

LSC auprès des professionnels du CIUSSS de l’Estrie – CHUS ont été développées et 

menées sous de grands thèmes : activités d’orientation pour les nouveaux employés. 

es, formation et maintien des compétences, cartographier, améliorer ou réviser 

certains protocoles ou trajectoires de soins en réponse à des besoins émergeant 

provoqués par des évènements sentinelles. Ces activités auraient été 

majoritairement réalisées à l’intérieur des locaux des installations de l’Hôpital 

Fleurimont et de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke. 

 

Problématique 

En marge du renouvellement de l’entente encadrant les activités du laboratoire de 

simulation clinique avec l’UdeS, la DRHCAJ souhaite déterminer les activités en 

simulation qui pourraient soutenir le développement des ressources humaines au 

CIUSSS de l’Estrie – CHUS. En effet, l’entente de service et de partenariat prendra fin 

en mars 2021. Ces travaux s’inscrivent dans une démarche visant à soutenir la prise 

de décision des termes du renouvellement en ayant pour objectif de mettre en 

évidence des activités de simulation qui pourraient améliorer la sécurité et 

l’efficacité des soins et des services ainsi que les leviers et facteurs limitants 

l’implantation d’activités de simulations dans les installations du CIUSSS de l’Estrie – 

CHUS. Un volet économique est également prévu au projet. 

https://www.usherbrooke.ca/medecine/centre-de-simulation-pracciss/
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Enjeux et questions décisionnelles 

Différents enjeux ont été soulevés lors des consultations visant à orienter le projet 

d’évaluation. Les principaux enjeux étaient associés à différents éléments dont : la 

nature de l’intervention à l’étude (c.-à-d., la simulation), les ressources humaines, les 

installations, les ressources matérielles et l’équité. En effet, la nature de 

l’intervention et son utilisation principale en milieu de soins et de services font en 

sorte qu’il est parfois difficile de démontrer avec certitude quels sont les effets 

directement liés à l’implantation de formations par la simulation. Ces dernières 

s’inscrivent fréquemment dans un programme qui comprend plus d’une intervention. 

De plus, en fonction des indicateurs, l’évaluation de l’efficacité et de la sécurité 

constitue une résultante qui implique une multitude de facteurs dans un continuum 

de soins et de services. Ces éléments diminuent la force des liens de causalité des 

effets présumés ou validés de la simulation. 

D’autres enjeux recensés sont reliés aux ressources humaines telles que, d’une part 

la disponibilité des employés. es durant leur quart de travail pour réaliser des 

activités de formation, l’accessibilité à des formateurs pour assurer la gestion, 

l’encadrement et le suivi des ateliers de formation. D’autre part, les installations et 

ressources matérielles représentent des éléments à surveiller. Entre autres, l’accès à 

des salles pour réaliser les ateliers et/ou y faire l’entreposage de l’équipement à 

court terme. En fonction du type de simulation (c.-à-d. in situ ou « on-site »), des 

enjeux organisationnels de différentes envergures sont à prévoir. De plus, dans un 

contexte visant l’atteinte de l’accessibilité aux ateliers de simulation à l’ensemble 

des employés. es des installations du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, les équipements 

nécessaires pour réaliser les ateliers pourraient ne pas être en nombre suffisant ou 

demanderaient l’implantation d’un système de priorisation.  

En terminant, des enjeux associés à l’équité de l’accessibilité aux formations par la 

simulation ont été soulevés. En effet, le territoire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS étant 

vaste, certaines installations situées à l’extérieur des RLS de Sherbrooke et de 

Magog (le laboratoire principal du LSC se situe à l’Hôpital Fleurimont, des locaux sont 

présents au Campus Longueuil de l’UdeS) pourraient être moins bien desservies en 

ce qui concerne l’offre de formations par la simulation. 

 

En considérant les enjeux et le besoin du demandeur, l’UETMISSS propose la 

question décisionnelle suivante : 

Quelles seraient les caractéristiques d’une offre d’activités de simulation in situ ou 

« on-site » qui pourrait soutenir le développement et le maintien des compétences 

des ressources humaines impliquées dans les soins et les services au CIUSSS de 

l’Estrie – CHUS? 
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2. QUESTIONS D’ÉVALUATION 

À la suite de l’analyse du besoin décisionnel et des consultations avec les différentes 

parties prenantes, les travaux aborderont différentes questions d’évaluation 

réparties sur trois dimensions. 

Dimension sécurité/efficacité  

Quelles seraient les activités de simulation in situ ou en proximité (« on-site ») qui 

pourraient promouvoir la sécurité et l’efficacité des soins et des services au CIUSSS 

de l’Estrie – CHUS?  

Dimension organisationnelle  

Quels seraient les leviers/barrières dans le déploiement et l’utilisation de formations 

en simulation dans les installations du CIUSSS de l’Estrie – CHUS?  

Dimension économique 

Quels seraient les coûts des ressources matérielles et humaines nécessaires pour 

réaliser les modalités de simulation in situ ou en proximité dans les milieux des soins 

et des services?  

 

Dimensions abordées par l’ETMIS  

Ces travaux d’évaluation portent sur les activités de formation, de développement 

des compétences et de consolidation des acquis réalisés par l’utilisation de la 

simulation. Les activités de simulation incluses doivent pouvoir être réalisées dans le 

milieu de travail, soient : in situ ou dans des espaces/locaux non dédiés (en 

proximité). En considérant le court échéancier ainsi que le contexte dans lesquels les 

travaux seront réalisés, il est possible que des thèmes généraux d’activités de 

simulation soient priorisés. Sans faire abstraction des autres besoins ou préférences 

qui pourront être soulevés lors des consultations des parties prenantes, l’ETMIS 

pourrait focaliser sur des thèmes ou types de simulation présents dans le plan de 

développement des ressources humaines (PDRH). Ces derniers émaneraient des 

formations professionnelles du plan de développement 2020-2021 des ressources 

humaines de la DRHCAJ. 
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 Les critères d’inclusion et d’exclusion sont présentés dans le tableau PICOH : 

Tableau 1 : PICOH 

Population Professionnels et intervenants en soins et en services de la santé. 

Intervention 

Activité de simulation in situ ou en proximité « on-site » (c.-à-d., sur le 

lieu de travail) chez des professionnels et intervenants à des fins de 

formation professionnelle ou de développement/maintien des 

compétences.  

Comparateur Variable. Activité qui n’est pas réalisée par la simulation. 

Résultats 

(Outcomes) 

Effets sur les comportements dans le milieu de pratique (niveau 3 de 

l’évaluation pédagogique Kirkpatrick), effets sur la sécurité ou 

l’efficacité des soins et services sur les patients (niveau 4 de 

l’évaluation pédagogique Kirkpatrick), rendement du capital investi 

(RCI) (niveau 5 de l’évaluation pédagogique Kirkpatrick) (10); 

Exemples de contextes et de formations : soins critiques à haut 

risque pour le patient, en réponse à un besoin ponctuel à la suite 

d’un évènement sentinelle/force majeur (p. ex. pandémie de la 

COVID-19), prévention de la violence;  

Vous référer à l’Annexe I pour les détails sur les niveaux d’évaluation 

pédagogique Kirkpatrick. 

Lieu/contexte 

de l’intervention 

(Healthcare 

setting) 

Installations qui offrent des soins et des services au CIUSSS de 

l’Estrie – CHUS. 

 

 

Aspects exclus 

Dans le cadre de ces travaux, différents aspects ne seront pas considérés. Parmi ces 

derniers, on compte les activités de simulation en vue d’obtenir une accréditation à 

un ordre professionnel, les formations s’inscrivant dans un curriculum ainsi que les 

activités de simulation réalisées dans des locaux dédiés ou spécialisés et qui ne 

peuvent pas être déplacées (p. ex. atelier avec appareils fixes). Les formations en 

simulation basées entièrement sur des patients virtuels ou sur une application 

informatique ainsi que les activités de simulation applicables à la formation ou le 
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maintien des compétences médicales (p. ex. simulation de chirurgie robotique), du 

personnel paramédical ainsi que pour les pharmaciens seront exclues.  

Les activités de simulation dont le but principal est le développement de politique 

institutionnelle ne seront pas recherchées. En revanche, les activités en simulation 

qui portent sur l’évaluation ou l’amélioration de l’efficacité ainsi que la sécurité d’un 

processus ou d’un continuum de soins et de services seront incluses. Les activités 

de simulation pouvant s’appliquer uniquement dans les domaines de la santé 

mentale et des services sociaux ne feront pas partie de cette recension des écrits. 

Selon les besoins du demandeur, les éléments spécifiques à la santé mentale et aux 

services sociaux pourront être évalués dans un second volet. Les thèmes 

transversaux, tels que la prévention de la violence, seront inclus dans la recherche 

documentaire.  

La dimension portant sur les méthodes de développement des ateliers de formation 

par la simulation ne sera pas incluse dans ces travaux. Ces aspects seront couverts 

par le groupe de pédagogie en simulation du LSC. Les mandats de ce groupe sont 

d’élaborer et de mener des activités de simulation selon les méthodes approuvées 

en conformité avec les organismes d’accréditation et d’agrément. En lien avec cette 

exclusion, les éléments qui peuvent être ajoutés en soutien ou qui sont 

complémentaires aux activités de simulation par exemple la vidéo, les simulations 

par ordinateur, etc., ne seront pas recherchés. Les évaluations de l’efficacité 

pédagogique des modèles utilisés en simulation, telles que les comparaisons de 

l’efficacité des mannequins haute et basse fidélité, ne seront pas abordées dans ces 

travaux. 

D’autres critères d’exclusion portent sur les caractéristiques des données. 

Notamment, les écrits présentant des données exclusivement descriptives ou 

qualitatives seront exclus. Les résultats qui ne seront pas directement reliés à 

l’efficacité et à la sécurité des soins et des services ne seront pas collectés, par 

exemple des données en lien avec l’esprit d’équipe ou de l’expérience perçue au 

travail (« team bonding »).  
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3. PARTICIPATION DES PARTIES PRENANTES 

Usagers et proches aidants (PUPACs) 

Conformément à la Politique de participation des usagers, proches aidants et 

citoyens (PUPACs) de l’UETMISSS, la perspective des patients est centrale dans nos 

travaux d’évaluation (11). Néanmoins, dans le cadre de cette évaluation, les valeurs 

et préférences des patients et usagers ne seront pas recensées. La technologie dont 

il est question dans ces travaux n’impacte pas directement les usagers. Les impacts 

sont indirects et passent par l’amélioration de la qualité des soins et des services.   

 

Professionnels et gestionnaires 

Dans le cadre de ce projet, des membres ainsi que des représentants de divers 

corps professionnels seront recrutés afin de faire partie du comité consultatif (CC). 

Leur implication dans ce projet visera à identifier les besoins des professionnels en 

ce qui concerne la formation et le développement/maintien des compétences, les 

leviers et les obstacles à la réalisation des activités en simulation. Une attention 

particulière sera portée dans la sélection des professionnels afin d’avoir une 

représentativité des réalités de l’ensemble des installations du territoire du CIUSSS 

de l’Estrie – CHUS. Selon les données contextuelles collectées durant la phase de 

cadrage, les professionnels ciblés par les activités de simulation sont 

majoritairement associés à la Direction des soins infirmiers (DSI) et à la Direction des 

services multidisciplinaires (DSM). Des gestionnaires et des professionnels de ces 

directions, des membres des conseils professionnels et multidisciplinaires seront 

sollicités dans la réalisation de ces travaux. L’équipe de la télésanté a également été 

recrutée afin d’intégrer aux travaux cette modalité et ses possibles impacts dans les 

activités de simulation. L’UETMISSS n’exclue pas la possibilité de recruter des 

personnes issues des autres directions afin qu’elles agissent comme membres du 

CC.  

Le LSC constitue également une ressource pour les étudiants. es stagiaires et les 

résidents. es dans le cadre de leur programme de formation. Toutefois, leurs 

opinions ne seront pas recherchées étant donné que ces personnes ne sont pas des 

employés. es du CIUSSS de l’Estrie – CHUS (se référer au PICOH). 
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4. MÉTHODES D’ÉVALUATION 

Recension des écrits  

Une stratégie de recherche sera développée par un bibliothécaire en collaboration 

avec la conseillère en ETMI (M-BP). Trois bases de données de la littérature indexée 

seront ciblées dans le cadre de cet avis d’évaluation : PudMed, Embase et CINAHL. 

La période de recension ciblée couvrira 2010 à 2020. De plus, une recension 

sommaire de la littérature grise scientifique ainsi qu’auprès des organismes œuvrant 

dans le domaine de la simulation seront effectuées. Pour être considérés, les 

documents devront être : des rapports d’ETMIS, des revues systématiques, des 

guides de pratique ou cadres de référence de pratique. Les études primaires qui 

portent sur les aspects économiques en simulation dédiée à des professionnels 

seront considérées. Ces documents devront être rédigés en anglais ou en français.   

Les documents seront sélectionnés par la lecture des titres et résumés. Leur 

admissibilité sera évaluée selon les critères présentés dans le PICOH suivant la 

lecture complète du document. Les références contenues dans les documents inclus 

seront également recherchées (effet boules de neige). Par la suite, les données 

pertinentes au projet seront extraites selon une grille de caractéristiques 

préalablement établies. La qualité méthodologique des écrits sera évaluée avec 

l’outil AMSTAR 2 (RS) et AGREE II (Guide/cadre de pratique et rapport d’ETMIS) 

(12,13). La qualité des études primaires en économie sera évaluée à partir de la 

grille modifiée de la liste Quality of Health Economic Studies (QHES) (7). L’ensemble 

de ces étapes seront menées par un seul évaluateur (M-BP), cette dernière veillera à 

consulter un tiers (PD) en cas de questionnement ou de doute.  

 

Données contextuelles 

Les thèmes généraux sur lesquels portent les formations organisationnelles de 

l’année 2020-2021 seront recensés (source DRHCAJ). Ces derniers pourront 

permettre l’orientation des thèmes à prioriser dans la recension des écrits. D’autres 

données telles que le nombre de professionnels et intervenants, le nombre d’heures 

de formation reçues par des professionnels et leur établissement d’appartenance 

pourraient être récoltées auprès de la DRHCAJ.  

Des données pertinentes à la réalisation des travaux concernant les caractéristiques 

du LSC seront recherchées, notamment, les détails sur l’offre et les formations 

réalisées en simulation in situ et en proximité pour les personnes salariées du 

CIUSSS de l’Estrie - CHUS. La liste des équipements, leurs coûts, ainsi qu’une 
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cartographie sommaire des ressources humaines seront des informations cruciales 

au projet, plus particulièrement en ce qui concerne l’évaluation économique.  

 

Enjeux éthiques et d’équité  

Des enjeux de natures éthiques associés à l’équité de l’accessibilité aux formations 

par la simulation ont été soulevés lors de la phase de cadrage. En effet, le territoire 

du CIUSSS de l’Estrie – CHUS étant vaste, certaines installations, situées à l’extérieur 

des RLS de Sherbrooke et de Magog (le laboratoire principal du LSC se situe à 

l’Hôpital Fleurimont, des locaux sont présents au Campus Longueuil de l’UdeS) 

pourraient être moins desservies en matière d’offre de formations par la simulation. 

Ainsi, des professionnels œuvrant dans certaines installations pourraient recevoir 

moins de formations comparativement à ceux des installations à proximité du LSC. 

Cette différence en accessibilité pourrait avoir des impacts multiples. Notamment, 

créer des écarts concernant l’implantation des activités de formation et des 

compétences entre les professionnels du CIUSSS de l’Estrie – CHUS en fonction de 

l’installation. Ces écarts pourraient ultimement avoir des effets négatifs sur la 

rétention du personnel ou nuire à la satisfaction ressentie au travail. Ces écarts 

pourraient ultimement diminuer l’efficacité et la sécurité des soins et des services ou 

l’expérience perçue par les patients et usagers lors d’un épisode de soins ou de 

services.  

Afin de pallier à ces iniquités potentielles, l’UETMISSS vise l’intégration au CC de 

personnes informées des réalités du terrain des installations du Granit, Hôpital 

Brome-Missisquoi-Perkins (BMP) et de la Haute-Yamaska. Leurs rôles seront 

d’assurer une représentativité dans l’ensemble des travaux afin que les 

recommandations soient adaptées à l’ensemble des professionnels du territoire du 

CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

 

Triangulation et contextualisation 

Les données contextuelles/expérientielles seront triangulées avec les informations 

obtenues lors de la recension des écrits afin de les bonifier en fonction du contexte 

du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Cette étape sera utile afin de produire des 

recommandations représentatives des valeurs, des préférences et des réalités des 

milieux de pratiques professionnelles de l’ensemble des installations. 
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Validation externe 

Aucun processus de validation externe n’a été prévu compte tenu de la nature du 

produit et du court échéancier pour exécuter les travaux. 

 

Méthode de formulation des recommandations 

En février 2021, le CC se réunira en visioconférence (Teams ou Zoom). Avant cette 

rencontre, des questions préparatoires et une fiche de synthèse résumant les 

données de la littérature ainsi que des données contextuelles seront envoyés aux 

membres du CC. Les recommandations préliminaires seront présentées lors de cette 

rencontre et les membres du CC seront appelés à les bonifier.  

Le développement des recommandations finales sera effectué en collaboration avec 

les membres du CC par le biais d’un processus Delphi. Ce processus visant l’atteinte 

d’un consensus sera réalisé en ligne. Brièvement, les membres du CC seront appelés 

à se prononcer s’ils sont d’accord ou non avec les recommandations et à fournir des 

commentaires. Ce processus est réalisé de manière anonyme et permet aux 

participants de prendre connaissance des opinions et points de vue des autres dans 

sa réflexion. De manière usuelle, deux tours de sondage Delphi seront requis afin de 

produire des recommandations finales ayant atteint un consensus acceptable.   
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5. PRODUIT FINAL ET LIVRABLE INTERMÉDIAIRE 

En considérant le besoin décisionnel du demandeur ainsi que le contexte de la 

demande, dont le court échéancier, un avis d’évaluation limité sera produit par 

l’UETMISSS. Ce type de produit d’évaluation correspond à un examen rapide des 

connaissances scientifiques existantes accompagné d’une brève analyse du 

contexte et des enjeux. La question décisionnelle à laquelle cet avis répond est 

circonscrite et sa méthode adaptée pourrait réduire sa portée. Néanmoins, cet avis 

d’évaluation limité a comme objectif d’apporter des éléments pouvant aider à la 

prise de décision, et ce, en temps opportun.  

En matière de livrable intermédiaire, une fiche résumée accompagnée des 

recommandations finales sera produite avant mars 2021 afin de pouvoir éclairer la 

prise de décision face au renouvellement du partenariat du LSC, prévue pour la 

nouvelle année financière 2021-2022 (avril 2021). La production du rapport final de 

cet avis d’évaluation limité sera soumise au demandeur et diffusée sur le site de 

l’UETMISSS au printemps 2021. 

En fonction des besoins du demandeur, des activités de transfert de connaissances 

pourraient être mises sur pied telles que des présentations sur les travaux à 

différentes parties prenantes ainsi qu’aux utilisateurs visés. 
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6. ÉCHÉANCIER 

Ressources du projet 

Les honoraires du bibliothécaire (M. Francis Lacasse) seront assumés par la 

Direction de la coordination de la mission universitaire (DCMU) du CIUSSS de l’Estrie 

– CHUS. Les autres activités nécessaires à la réalisation de ce projet seront ventilées 

à même le budget de fonctionnement de l’UETMISSS.  

 

Échéancier préliminaire du projet 

En décembre 2020 aura lieu la validation de l’orientation et des méthodes 

proposées dans ces travaux d’ETMI (plan de cadrage et de réalisation). Les détails 

des échéanciers spécifiques aux différentes étapes du projet (recension des écrits, 

collectes des données contextuelles et expérientielles, élaboration des 

recommandations, fiche résumée et recommandations finales, rapport final, activités 

en transfert de connaissances) sont présentés dans le diagramme de Gantt (voir la 

Figure 1).  

Comme mentionné plus haut, les livrables seront produits avant mars et au 

printemps 2021, soient : la fiche résumée accompagnée des recommandations 

finales ainsi que le rapport final. 
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Figure 1 : Diagramme de Gantt 

 Novembre Décembre Janvier Février Mars  Avril Mai 

Plan de cadrage et de réalisation        

 Réunion préparatoire (question 

décisionnelle) 

       

 Rédaction du plan de cadrage et de 

réalisation 

       

 Constitution du CC et contribution au 

plan de cadrage et de réalisation 

       

Recension des écrits        

 Stratégie de recherche        

 Sélection des articles        

 Extraction des données        

 Évaluation de la qualité        

 Analyse et synthèse        

Données contextuelles et expérientielles        

 Collecte des données contextuelles        

 Réunion du comité consultatif (CC)        

Triangulation des données        
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 Novembre Décembre Janvier Février Mars  Avril Mai 

Élaboration des recommandations        

 Recommandations préliminaires        

 Développement des recommandations 

finales avec le CC (Delphi) 

       

Fiche résumée et recommandations 

finales 

       

Rapport final        

Activités en transfert de connaissance (au 

besoin) 
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8. ANNEXE I 

 

Niveau 1 

Réactions : Comment ont réagi les participants.es à l’issue de la 

formation? Ont-ils apprécié celle-ci? Sont-ils satsfaits.es?  

 

Niveau 2 

Apprentissage : Qu’ont appris les participants.es à l’issue de la 

formation? Quelles connaissances, habiletés ou attitudes (savoir, 

savoir-faire, savoir-être) ont été acquises? Les objectifs pédagogiques 

ont-ils été atteints?  

 

Niveau 3 

Transfert : Est-ce que les participants.es utilisent ce qu’ils ont appris 

en formation dans leur milieu de pratique? Quels nouveaux 

comportements professionnels ont été implantés? 

 

Niveau 4 

Résultats organisationnels : Quel est l’impact de la formation sur la 

prise en charge des patients et des usagers? Quel est l’effet de la 

formation sur les indicateurs de sécurité et de qualité des soins et 

des services? Quel est l’impact de la formation sur les processus ou 

parcours de soins et de services? 

 

Niveau 5 

Rendement du capital investi (RCI) : La formation a-t-elle généré un 

retour sur investissement? Les bénéfices ou économies réalisés sont-

ils supérieurs au coût total de la formation (coûts directs et indirects)?  

Figure 1 : Modèle des niveaux d’évaluation pédagogique Kirkpatrick 

modifié selon Phillips (10,15). 
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