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Résumé 

Ce projet vise à mettre en place un nouveau modèle de distribution des soins par une assignation 
optimale des usagers en fonction de l’acuité c’est-à-dire, en fonction de l’intensité de soins et de 
l’expertise du personnel en place. Les objectifs de l’assignation des usagers selon l’acuité sont la 
conformité entre les besoins que requièrent l’usager et la compétence de l’infirmière, une pratique 
sécuritaire et de qualité, de favoriser la continuité des soins et service et ce, en plus d’assurer une 
répartition équitable des usagers à chaque quart de travail à partir de critères objectifs par la 
complétion d’une grille de mesure d’acuité. Pour ce faire nous avons fait l’adaptation des grilles issues 
des travaux de HMR-Soins chirurgicaux sur l’identification de critères de répartition équitable de la 
charge de travail. La grille présente 11 catégories et 4 niveaux d’acuité (1 étant la moins élevée et 4 
étant la plus élevée). L’outil se complète via des tablettes électroniques et prend 1-2 minutes à 
compléter par quart de travail par le personnel infirmier. Une fois la cote établit par usager, l’assistante 
du supérieur immédiat procède à l’assignation des usagers pour le quart suivant en fonction de 
l’intensité de soins obtenue. 
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