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Glossaire

La définition des termes suivants aidera les lecteurs à comprendre et à mettre en œuvre le Cadre décisionnel de 
la composition du personnel pour des soins infirmiers de qualité. Les définitions peuvent être différentes de celles 
habituellement utilisées par les organismes de réglementation, les associations professionnelles, les employeurs 
des divers milieux de pratique et les fournisseurs de soins. Il est à noter également que la liste de termes liés à la 
composition du personnel n’est nullement exhaustive. 

Cadre de l’emploi : activités effectuées par le fournisseur de soins non réglementé pour lesquelles il a été formé, 
comme demandé par l’employeur et selon les rôles et responsabilités définies.  

Champ de pratique : « Activités pour lesquelles [les infirmières] ont reçu de la formation nécessaire et qu’elles sont 
autorisées à exécuter de la façon établie dans la loi, que complètent les normes, les lignes directrices et les prises de 
position stratégique des organismes de réglementation infirmière des provinces et des territoires. » (AIIC 2007, p. 17)

Compétence : « Combinaison des connaissances théoriques et pratiques, du jugement et des caractéristiques 
personnelles [qu’une infirmière] doit avoir pour pratiquer de manière sécuritaire et conforme à l’éthique dans un rôle 
et un milieu donnés. » (AIIC, 2007, p. 30)

Complexité : degré caractérisant l’état de santé ou la situation du patient et qui est influencé par diverses variables 
(par ex. diagnostic multiple, processus décisionnel affaibli, dynamique familiale difficile) [traduction] (CRNBC, 2011). 
Consulter également http://www.fcrss.ca/NewsAndEvents/NewsReleases/NewsItem/01-03-01/90c633e9-3227-438f-
a218-19ab8c611796.aspx, http://www.fsi.usj.edu.lb/anciens/journal2006/arti6.pdf et http://28784.vws.magma.ca/
research_themes/pdf/staffing_for_safety_policy_synth_f.pdf 

Composition du personnel : la combinaison de différentes catégories de travailleur de la santé embauché pour prodiguer 
des soins directs au client dans un contexte de prestation de soins infirmiers. [traduction] (McGillis Hall, 2004)

Continuité de l’affectation : assignation continue du même client au même fournisseur de soins.

Continuité des soins : soins constants et coordonnés prodigués au client au point de prestation des soins dans tout 
le processus de soins, à l’échelle organisationnelle et à l’échelle du système. 

Continuité du fournisseur de soins : assignation du client au même fournisseur de soins chaque fois que le client se 
présente au système de santé. 

Dépendance : niveau d’aide requise par le client pour accomplir ses activités de la vie quotidienne. 

Fournisseur de soins non réglementé (FSNR) : fournisseur de soins de santé rémunéré non régi par un organisme 
de réglementation, sans champ de pratique défini légalement, qui peut avoir ou non la formation obligatoire ou 
de normes de pratique établies. [traduction] (College of Registered Nurses of Manitoba, 2010) Ces travailleurs 
fournissent des soins afin de soutenir le client sous supervision directe ou indirecte par une infirmière autorisée 
[traduction] (College and Association of Registered Nurses of Alberta, College of Licensed Practical Nurses of Alberta 
et College of Registered Psychiatric Nurses of Alberta, 2010, p. 2) et sont responsables de leurs actions et décisions 
personnelles. [traduction] (College of Registered Nurses of Nova Scotia, 2004, p. 10). 

Incident lié à la sécurité du patient : événement ou circonstance qui aurait pu entraîner ou qui a entraîné un 
préjudice pour le patient. Selon l’OMS et tiré de http://www.patientsafetyinstitute.ca/French/toolsresources/
disclosure/Documents/Draft%20For%20Canadian%20Disclosure%20Guidelines%20posted%20for%20
webinar%20FR.pdf et http://www.globalpatientsafetyalerts.com/french/toolsresources/pages/tools.aspx  
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Infirmière : fournisseur de soins détenant un permis d’exercice émis par un organisme infirmier de réglementation; 
comprend les infirmières ou infirmiers autorisés (IA), les infirmières ou infirmiers praticiens (IP), les infirmières et 
infirmiers auxiliaires autorisés (IAA) et les infirmières et infirmiers psychiatriques autorisés (IPA). 

Lourdeur de l’état du patient ou gravité : lourdeur de cas selon la gravité de la maladie ou la gravité du problème de 
santé), Journal canadien de la médecine d’urgence. Tiré de College of Registered Nurses of British Columbia [CRNBC], 
2011 [traduction], consulter également http://www.cjem-online.ca/v7/n1/p28, http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/28365.html  
et http://www.cno.org/Global/docs/prac/51062_PracExpectations.pdf 

Modèle de prestation des soins infirmiers : système d’organisation et de prestation de soins infirmiers aux clients et à leur 
famille. Ceci comprend les éléments structurels et contextuels de la pratique infirmière. [traduction] (Fowler, Hardy et 
Howarth, 2006). 

Preuves ou données probantes : « Information issue de la recherche et de l’évaluation scientifique de la pratique [...] Les 
preuves incluent aussi l’avis d’experts sous forme de documents consensuels, de rapports de commissions, de règlements et 
de renseignements historiques ou expérientiels. » (AIIC, 2010, p.1). 

Prévisibilité ou résultats prévisibles : niveau habituel auquel on peut anticiper l’évolution et la nature des résultats. 

Processus décisionnel de la composition du personnel : la détermination du mélange des différentes catégories de travailleur 
de la santé aux fins de prodiguer des soins directs au client. 

Stabilité : le niveau auquel l’état de santé du client peut être anticipé et sur lequel le plan de soins est établi […] et la 
gestion de l’état de santé du client par des interventions offrant des résultats prévisibles. [traduction] (CRNBC, 2011).

Variabilité : le degré de changement ou la probabilité de changement de l’état de santé ou de la situation d’un client. 
La variabilité est constituée de la prévisibilité, de la stabilité et des modes de changement. [traduction] (CRNBC, 2011)
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Introduction

Les fournisseurs de soins de santé et les organisations cherchent à prodiguer des soins sécuritaires, compétents, de 
qualité, conformes à l’éthique, basés sur les preuves qui répondent aux besoins du client sur le continuum des soins 
et qui produisent des résultats positifs. Les chercheurs et les décideurs ont longtemps reconnu le rôle de la dotation 
infirmière dans la prestation de soins sécuritaires et compétents pour le client. Ainsi, de nombreuses personnes et 
organisations réévaluent et réorganisent la composition du personnel afin d’optimiser l’utilisation des ressources 
humaines de la santé pour répondre au contexte des soins de santé en évolution. La détermination d’une combinaison 
adaptée de formation, de compétence et d’expérience du personnel afin d’optimiser les résultats pour le client, le 
personnel et l’organisation est un processus complexe et un bon défi. 

La composition du personnel est un élément des modèles de prestation de soins infirmiers qui comprend une plus 
grande collaboration et un travail d’équipe. La recherche actuelle a étendu le champ des connaissances sur les modèles 
de prestation de soins infirmiers. Les études, liant le personnel infirmier aux résultats pour le client, ont démontré le 
besoin de saisir des données sur les autres aspects des soins, comme le niveau de communication et de continuité. Les 
preuves ont démontré que plusieurs éléments, incluant le client, le personnel et les facteurs organisationnels, doivent 
guider le processus décisionnel de la composition du personnel.1, 2, 3, 4  

Le Cadre décisionnel de la composition du personnel pour des soins infirmiers de qualité est une ressource générale 
basée sur les preuves qui offre une approche systématique du processus décisionnel de la composition du personnel 
utilisable dans tous les milieux de la pratique clinique. Toute décision au sujet de la composition du personnel doit 
refléter le champ de pratique des infirmières5 et des fournisseurs non réglementés et doit se conformer à la législation, 
aux normes professionnelles et aux politiques de l’organisation. Les administrateurs et les chercheurs sont encouragés 
à utiliser les données d’évaluation des résultats d’une manière rigoureuse pour un processus décisionnel qui tient 
compte de pratiques de dotation sécuritaires et efficaces. 

Les équipes de soins de santé comprennent souvent plusieurs fournisseurs. Toutefois, l’objectif du présent cadre est 
de soutenir les décisions basées sur les preuves lors de la composition du personnel infirmier de diverses catégories 
travaillant ensemble dans un milieu de pratique précis ou de diverses catégories de personnel infirmier travaillant 
avec des fournisseurs non réglementés. Le présent cadre appuie les décisions liées à la composition du personnel 
dans lequel les infirmières appartiennent à la même catégorie, mais possèdent différents niveaux de formation et 
d’expérience. 

Les infirmières et les fournisseurs de soins non réglementés travaillent ensemble afin d’optimiser les résultats pour le 
client. La collégialité, la confiance et le respect mutuel sont des composants essentiels de la composition du personnel; 
ces qualités favorisent un milieu de travail sain ce qui en retour influence les résultats pour le client, le personnel et 
l’organisation. 

1  Pour un résumé et une discussion sur la recherche sur le processus décisionnel de la composition du personnel, consulter Harris et McGillis Hall (2012).

2  Soins axés sur les besoins du client  (RNAO, 2002)

3  Developing and Sustaining Effective Staffing and Workload Practices (RNAO, 2007)

4  Le terme « infirmière » comprend les groupes d’infirmières réglementées : infirmières autorisées, infirmières praticiennes, infirmières auxiliaires autorisées et 
les infirmières psychiatriques autorisées.

5  Les soins en collaboration au sein des équipes d’infirmières (RNAO, 2006)

http://rnao.org/Storage/20/1448_CCC_supplement_FR.pdf
http://www.rnao.org/Storage/57/5188_2718_CollaborativePracticeFrench.pdf
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Contexte

En février 2010, l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) a établi un Groupe de travail sur la 
composition des équipes : infirmières réglementées et fournisseurs de soins non réglementés. Le groupe se composait 
d’infirmières autorisées (IA), d’infirmières auxiliaires autorisées (IAA)6, d’infirmières psychiatriques autorisées (IPA)7, 
de fournisseurs de soins non réglementés de partout au Canada et d’un consultant en recherche. Le nom et l’affiliation 
principale de chaque membre du groupe sont énumérés dans la section remerciements du présent document. 

On a demandé au groupe de travail de réviser et de mettre à jour le Cadre d’évaluation pour déterminer l’incidence des 
décisions sur la composition du personnel infirmier (AIIC, Canadian Practical Nurses Association, Conseil canadien de 
réglementation des soins infirmiers auxiliaires (CCRSIA) et l’Association des infirmières et infirmiers psychiatriques 
autorisés du Canada, 2005). Afin de soutenir ce projet, l’AIIC a animé les rencontres en personne et par téléconférences 
du groupe de travail. De plus, en s’appuyant sur leurs connaissances et leur expérience, les membres du groupe de travail : 

1. ont consulté la documentation scientifique pour les données sur le processus décisionnel de la composition du 
personnel (Harris et McGillis Hall, 2012);

2. ont entrepris un processus de consultation générale (AIIC, 2012a) composé des éléments suivants : 

− des sondages pancanadiens et des groupes de discussion comprenant des infirmières et des fournisseurs de soins 
non réglementés

− des discussions en petits groupes d’experts lors des tables rondes sur les modèles de prestation de soins infirmiers et 
de composition du personnel sur invitation (AIIC, 2011)

− des commentaires et avis des membres du groupe de travail de l’AIIC sur les modèles de prestation des soins 
infirmiers basés sur les preuves sur le continuum des soins (AIIC, 2011)

3. ont examiné les résultats du sondage pancanadien Delphi pour obtenir un consensus sur les principes pour guider 
le processus décisionnel au sujet des modèles de prestation de soins infirmiers, comprenant la détermination 
optimale de la composition du personnel (consulter l’annexe 1).

Le présent document est l’aboutissement de la recherche et des activités énumérées ci-dessus. Le cadre de travail devrait 
continuer à évoluer à la suite d’autres recherches et des commentaires des personnes qui l’utilisent pour décider de la 
composition du personnel. 

6  En Ontario, les IAA sont appelées « registered practical nurses ». Au Québec, se sont des « infirmières et infirmiers auxiliaires » en français et des 
« nursing assistants (NA) » en anglais.  

7  Les infirmières psychiatriques autorisées peuvent travailler seulement dans le territoire et les provinces suivantes : le Yukon, l’Alberta, la Colombie-
Britannique, le Manitoba et la Saskatchewan. 
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Principes directeurs 

Les cinq principes directeurs du processus décisionnel de la composition du personnel intègrent les principaux 
éléments des dix principes clés des modèles de prestation des soins infirmiers indiqués à l’annexe 1. Il faut noter 
que les dix principes clés sont essentiels à la composition du personnel, puisque le processus décisionnel de la 
composition du personnel est basé sur les modèles de prestation des soins infirmiers et en fait partie. 

• Les décisions prises au sujet de la composition du personnel répondent aux besoins de soins de santé des clients  
et permettent la prestation de soins sécuritaires, compétents, éthiques, de qualité et basés sur les preuves dans  
un contexte de normes professionnelles et de la compétence du personnel. 

• Le processus décisionnel au sujet de la composition du personnel est guidé par les modèles de prestation des 
soins infirmiers basés sur les meilleures données probantes liées au (1) client, au personnel et aux facteurs  
organisationnels influençant la qualité des soins et les milieux de travail et (2) les résultats pour le client,  
le personnel et l’organisation. 

• Le processus décisionnel de la composition du personnel est soutenu par la structure, la mission et la vision  
organisationnelles et par tous les niveaux de leadership de l’organisation. 

• Le personnel prodiguant des soins directs et la direction des soins infirmiers sont impliqués dans le processus  
de prise de décision au sujet de la composition du personnel. 

• Les systèmes d’information et de gestion des connaissances supportent efficacement un processus décisionnel  
de composition du personnel. 

Cadre décisionnel de la composition du personnel   

Le présent cadre a été conçu pour guider le processus décisionnel au sujet de la composition du personnel en quatre 
étapes : l’analyse, la planification, la mise en œuvre et l’évaluation. La prise de décision au sujet de la composition  
du personnel est un processus continu et les résultats de l’évaluation continuent d’offrir une compréhension à la suite 
de laquelle il faut parfois faire des ajustements. 

Le cadre souligne les facteurs clés liés au client, à ceux liés au personnel et à ceux liés à l’organisation, ainsi qu’aux 
indicateurs des résultats à considérer lors de l’analyse, de la planification, de la mise en œuvre et de l’évaluation  
des décisions au sujet de la composition du personnel. 

La liste des facteurs et des résultats n’est pas exhaustive et pour tous les milieux de travail, et elle comprendra tous  
les types de fournisseurs de soins identifiés. 

Le cadre sera utile pour plusieurs interlocuteurs, incluant les infirmières gestionnaires, le personnel au chevet et les 
autres personnes impliquées dans la prise de décision au sujet de la composition du personnel. Le cadre est aussi utile 
pour informer les infirmières dans des postes de direction, les administrateurs et les décideurs du système de santé  
et il peut servir de ressource pour une gamme d’initiatives en formation et en développement du personnel. 
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Mise en œuvre du cadre décisionnel

Ce cadre décisionnel est conçu pour être adapté. Il est fondé sur les cinq principes directeurs énumérés ci-dessus 
et devrait servir à guider le processus décisionnel dans les milieux de pratique clinique sur le continuum des 
soins. De plus, il représente un processus pour prendre des décisions sur une base quotidienne et à long terme. 
Nous incitons les utilisateurs à mettre en œuvre le cadre décisionnel dans leur province et territoire, dans leur 
secteur et dans leur milieu de pratique respectif et du contexte des modèles de prestation de soins infirmiers 
utilisés dans leur milieu.  Ce cadre décisionnel peut également être utilisé avec les lois et les règlements, les 
normes et les lignes directrices déjà publiées dans plusieurs provinces et territoires.  

Avant de commencer à prendre des décisions sur la composition du personnel, les utilisateurs doivent revoir les 
modèles de prestation des soins infirmiers de leur organisation. Ensuite, ils peuvent se servir des cinq principes 
directeurs du cadre décisionnel pour l’accès, la planification et la mise en œuvre et l’évaluation des décisions sur 
la composition du personnel dans le contexte des modèles de prestation de soins infirmiers de l’organisation. 

Les sections qui suivent présentent les questions auxquelles il faut répondre pour mettre en œuvre la prise de 
décision de la composition du personnel à chaque phase du processus. Nous incitons les utilisateurs à développer 
d’autres questions précises selon leur milieu de pratique. 

L’analyse 

Analyser les facteurs et les résultats de base liés au client, au personnel et à l’organisation. 

1. Est-ce qu’il y a eu une analyse des facteurs et des résultats liés à chaque client, au personnel et à l’organisation 
afin de déterminer le besoin de prises de décision de la composition du personnel et quelle est la nature de  
ces décisions?

2. Est-ce que les besoins en soins de santé (par ex. lourdeur, complexité, stabilité, variabilité et nombre de cas) 
ont été étudiés lors de la prise de décision sur la composition du personnel?

3. Est-ce que les exigences législatives (par ex. indemnisation des accidentés du travail, loi sur l’hospitalisation, 
santé et sécurité au travail) ont été étudiées?

4. Est-ce que les exigences réglementaires (par ex. règlements professionnels, normes de pratique 
professionnelle) ont été étudiées?

5. Est-ce que les ressources humaines pertinentes (par ex. conventions collectives, disponibilité des effectifs)  
ont été étudiées?

6. Est-ce que les politiques de l’organisation à propos des équipes interdisciplinaires ont été étudiées?

7. Est-ce que la direction des soins infirmiers et le personnel au chevet ont été consultés lors du processus décisionnel?

8. Existe-t-il suffisamment de ressources (par ex. temps, soutien administratif et support technique) pour 
étudier, planifier, mettre en œuvre et évaluer les décisions liées à la composition du personnel?

9. Est-ce que les rôles et les responsabilités attribuées aux infirmières et aux FSNR sont bien définis dans les 
politiques de l’organisation et dans la description des rôles? 

10. Est-ce que les politiques et la description des rôles permettent aux infirmières de travailler selon leurs compétences 
et selon leur champ de pratique au complet et aux FSNR de travailler selon la description de leur emploi?
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11. Existe-t-il un processus pour élaborer ou identifier et incorporer les preuves dans le processus décisionnel de la 
composition du personnel?

12. Les décisions liées à la composition du personnel tiennent-elles compte de la continuité de l’assignation, des 
soins et du fournisseur de soins?

13. Existe-t-il des processus d’évaluation offrant des données de référence sur les indicateurs des facteurs et des 
résultats pour le client, le personnel et l’organisation?

14. Existe-t-il des outils facilement accessibles pour mesurer les indicateurs liés au processus décisionnel de la 
composition du personnel pour les infirmières, le client et l’organisation? 

15. Est-ce qu’une étude des facteurs et des résultats pour le client, le personnel et l’organisation est faite pour 
mesurer l’efficacité des décisions sur la composition du personnel?

16. Les structures et les processus organisationnels basés sur une étude du milieu sont-ils étudiés?

La planification

Planifier la composition du personnel en tenant compte de l’analyse des facteurs et des résultats liés au client, au 
personnel et à l’organisation.

1. Est-ce que les décisions pour la composition du personnel soutiennent les résultats souhaités pour le client, le 
personnel et l’organisation présentés dans le cadre illustré?

2. Est-ce que le personnel au chevet et la direction sont consultés lors du processus décisionnel de la composition  
du personnel?

3. Existe-t-il une planification en place liée à la nature du changement proposé pour la composition du personnel?

4. Est-ce que les données recueillies lors de l’étape de l’analyse soutiennent le plan du processus décisionnel de la 
composition du personnel?

5. Est-ce le processus de planification pour les prises de décision sur la composition du personnel est ouvert, transparent, 
basé sur les preuves et capable de rendre compte. 

6. Est-ce que la charge de travail, la productivité, la disponibilité, le nombre et le statut de l’emploi (temps plein, partiel 
ou occasionnel) ont été étudiés pour la composition du personnel?

7. Est-ce qu’une stratégie de gestion du changement a été intégrée pour soutenir la mise en œuvre des décisions sur la 
composition du personnel?

8. La direction soutient-elle bien le processus décisionnel de la composition du personnel?

9. Existe-t-il une politique offrant un plan de contingentement du personnel afin d’anticiper les crises et permettre à la 
direction de se tourner vers des alternatives en dotation du personnel?

10. Existe-t-il un plan de travail (comprenant des exemples, des étapes importantes, une stratégie de communication, un 
échéancier) en place pour soutenir les processus décisionnels de la composition du personnel?

11. Est-ce que les compétences et l’expérience du personnel infirmier (de façon individuelle ou en groupe) ont été 
étudiées lors du processus décisionnel de la composition du personnel?

12. Les interlocuteurs pertinents participent-ils aux discussions sur la planification de la composition du personnel?
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La mise en œuvre

Mettre en œuvre la planification de la composition du personnel.

1. Existe-t-il une étape d’essai pour étudier les effets de la planification de la composition du personnel sur les 
indicateurs des résultats pour le client, le personnel et l’organisation? 

2. Utilise-t-on une stratégie de gestion du changement pour favoriser une transition sans heurt vers la nouvelle 
planification de la composition du personnel?

3. Les indicateurs des facteurs et des résultats pour le client, le personnel et l’organisation sont-ils étudiés tout au 
long du processus de mise en œuvre du cadre décisionnel?

4. Favorise-t-on des occasions de discussion, de rétroaction et de modifications, au besoin, au cours du processus  
de mise en œuvre?

5. Est-ce que les décisions prises au sujet de la composition du personnel permettent de s’adapter à la lourdeur,  
à la complexité, à la stabilité, à la variabilité et au nombre de cas?

6. Le personnel peut-il toujours contribuer aux décisions sur la composition du personnel?

L’évaluation

Évaluer la planification de la composition du personnel en tenant compte des résultats pertinents pour le client, 
le personnel et l’organisation. Il serait bon d’utiliser ces renseignements pour perfectionner la planification de la 
composition du personnel. 

1. Est-ce que le cadre décisionnel a été mis en œuvre comme prévu?

2. Est-ce les résultats des décisions sur la composition du personnel du point de vue du client, du personnel et de 
l’organisation ont été mesurés régulièrement en utilisant les meilleurs moyens disponibles et selon la planification?

3. Est-ce que l’évaluation des effets des changements sur la composition du personnel a été comparée avec des 
données de référence?

4. Est-ce le personnel au chevet a contribué au processus de planification et de mise en œuvre des décisions liées  
à la composition du personnel?

5. Le personnel au chevet peut-il contribuer à l’évaluation du processus décisionnel et des résultats de la 
composition du personnel?

6. Est-ce que les interlocuteurs pertinents contribuent à l’évaluation du processus décisionnel et des résultats  
de la composition du personnel?

7. Est-ce qu’on a atteint les objectifs, les étapes importantes et l’échéancier? Si non, quelles ressources ou stratégies 
sont disponibles pour soutenir le travail afin de les atteindre?

8. Est-ce que les résultats de l’évaluation continue des résultats pour le client, le personnel et l’organisation sont 
utilisés pour améliorer les décisions sur la composition du personnel?

9. Est-ce que l’équipe utilise régulièrement le cadre décisionnel de la composition du personnel?
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Conclusion  

La prise de décision de la composition du personnel est un processus complexe et systématique élaboré selon des 
principes directeurs et mit en œuvre après une bonne analyse des facteurs liés au client, au personnel et à l’organisation 
et l’évaluation des résultats pour le client, le personnel et l’organisation. Le cadre décisionnel de la composition du 
personnel pour des soins infirmiers de qualité, qui tient compte des indicateurs liés aux facteurs et aux résultats pour 
le client, le personnel et l’organisation dans un contexte de données probantes et de modèles de prestation de 
soins infirmiers, contribue à un processus décisionnel efficace de la composition du personnel. L’objectif du cadre 
décisionnel est d’obtenir des résultats positifs pour les clients, le personnel et les établissements. 

Annexe 1 : Principes directeurs pour des modèles de prestation 
de soins infirmiers

En 2011, l’AIIC a dirigé un projet conçu pour obtenir un consensus sur une liste de principes pour guider les décideurs 
et les gestionnaires sur le processus décisionnel au sujet des modèles de prestation des soins infirmiers, incluant la 
composition du personnel. Ce processus (AIIC, 2012b) a requis la contribution de 2200 infirmières à travers  
le pays et a produit un niveau élevé d’approbation pour les dix principes suivants : 

• Répondre aux besoins en soins de santé des clients, des familles et des communautés fait intégralement partie de tout 
modèle de prestation de soins infirmiers. 

• Les compétences du personnel (les connaissances, les habiletés, les capacités, les attitudes) font partie de tout modèle 
de prestation des soins infirmiers. 

• Tout modèle de prestation de soins infirmiers influe sur la clientèle, les pratiques exemplaires, les normes profession-
nelles et les données probantes. 

• Le personnel infirmier de première ligne et la direction des soins infirmiers contribuent au processus décisionnel 
portant sur tout modèle de prestation de soins infirmiers. 

• Le modèle de prestation de soins infirmiers intègre des soins sécuritaires et de qualité, et à moindres coûts afin de  
permettre la pérennité du système de santé. 

• Les données recueillies régulièrement sur les résultats pour le client et les ressources humaines de la santé servent à  
la prise de décision du modèle de prestation des soins infirmiers. 

• La planification d’un modèle de prestation de soins infirmiers, comprenant des stratégies de communication et de 
formation, tient compte des besoins du client et du personnel, ainsi que de la mission de l’organisation. 

• La structure et le leadership organisationnels à tous les niveaux soutiennent le modèle de prestation de soins infirmiers. 

• La composition du personnel basée sur les besoins en soins du client est un élément du modèle de prestation de  
soins infirmiers. 

• La technologie est essentielle à la mise en œuvre d’un modèle de prestation de soins infirmiers. 

Le modèle de prestation de soins infirmiers est utile au processus décisionnel de la composition du personnel.  
La majorité de ces principes, donc, ont été intégrés dans les principes directeurs présentés dans le Cadre décisionnel 
de la composition du personnel pour des soins infirmiers de qualité. 
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