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Introduction :  L’évaluation de l’état de santé effectuée par une infirmière joue un rôle clé dans 
le parcours de rétablissement d’une personne avec une problématique de santé mentale. Or, 
l’application d’une telle évaluation centrée sur les besoins d’une personne avec une 
problématique de santé mentale demeure un défi pour plusieurs infirmières exerçant dans un 
contexte de santé communautaire. 
Objectifs :  Décrire le processus de développement d’un programme visant à 1) renforcer les 
capacités des infirmières en santé communautaire à appliquer les bonnes pratiques en matière 
d’évaluation infirmière auprès des personnes avec une problématique de santé mentale; et 2) 
renforcer les capacités des acteurs de soutien à accompagner les infirmières dans l’application 
des bonnes pratiques d’évaluation.  
Démarche et évaluation : Une recherche participative de type laboratoire vivant a été privilégiée 
pour développer le programme en partenariat avec des acteurs de soutien clinique d’un 
établissement de santé du Québec. Le programme est développé en trois phases : 1) La phase de 
conceptualisation a permis de faire émerger un premier modèle du programme impliquant les 
stratégies suivantes : auto-évaluation de sa pratique, formation didactique, réflexions de groupe 
et individuelles, discussion de cas clinique et rétroaction. 2) La phase de prototypage (automne 
2022) sera effectuée avec environ 6 infirmières et 3 acteurs de soutien qui seront invités à discuter 
de la faisabilité et de l’acceptabilité des stratégies initiales. 3) Le développement final sera réalisé 
(hiver 2023) avec une trentaine d’infirmières et acteurs de soutien afin d’affiner les stratégies et 
activités de même que de documenter les effets perçus du programme.  
Retombées anticipées : Le projet permettra, entre autres, de former des leaders et champions 
en matière d’évaluation infirmière pour les personnes vivant avec des problématiques de santé 
mentale au sein des organisations, mais également de mieux comprendre l’impact des stratégies 
de soutien clinique sur la qualité des pratiques infirmières.  
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