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 QUESTIONNAIRE PRÉALABLE AU COURS 

INSTRUCTIONS À L’INTENTION DU PARTICIPANT - Pour chacun des énoncés suivants, 
encercler soit la lettre V si l’énoncé est VRAI, soit la lettre F si l’énoncé est FAUX. Vous avez 30 
minutes pour compléter ce questionnaire. 

1. Un indicateur de la qualité mesure le niveau de respect des normes. 

V      F 

2. Les formulaires de collecte de données ont au moins quatre parties: des données administratives, 
des données techniques, un système de codage et un espace pour des commentaires. 

V      F 

3. Le meilleur moyen d’établir un système de monitorage est par le biais d’étapes progressives qui 
pourraient débuter par le monitorage de quelques activités qui s’étendrait par la suite à l’ensemble 
du système, le cas échéant. 

V      F 

4. Les directives et les protocoles cliniques sont des formes de normes. 

V      F 

5. La performance médiocre des prestataires de soins est toujours provoquée par un manque de 
savoir-faire et de savoir techniques, et elle devrait donc conduire à davantage de formation. 

V      F 

6. Une vision des systèmes pour le monitorage de la qualité classe les normes en intrants, processus 
ou résultats. 

V      F 

7. Le monitorage de la qualité des soins comprend la collecte et l’analyse régulière de données au 
sujet des indicateurs qui mesurent les performances par rapport aux normes de ressources et de 
résultats. 

V      F 

8. L’objectif d’un système de monitorage de la qualité est d’identifier une insuffisance au plan de la 
qualité afin d’aider le personnel à améliorer le système et les processus de prestation de soins dans 
le cadre desquels ils travaillent. 

V      F 

9. Le processus de soins pour un problème de santé est une liste d’activités ou de tâches successives 
qui doivent être effectuées pour parvenir au résultat escompté. 

V      F 
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10. Les trois étapes du processus d’amélioration de la qualité sont les suivantes: décider de 
l’information dont vous avez besoin; obtenir l’information dont vous avez besoin et utiliser 
l’information que vous avez obtenue. 

V      F 

11. Un questionnaire à réponses ouvertes comprend des questions auxquelles on peut répondre par 
“oui” ou par “non”. 

V      F 

12. Une bonne norme est scientifiquement valable, fiable, claire et réaliste. 

V      F 

13. L’interview du patient à la sortie ne fournira aucune information utile car les patients ne 
comprennent pas ce que font les prestataires. 

V      F 

14. Les problèmes de santé qui devraient faire l’objet d’un monitorage pourraient être sélectionnés par 
des critères tels que “volume important”, “risque élevé” et “propension à des problèmes”. 

V      F 

15. Les procédures de fonctionnement standard sont une forme de normes de gestion. 

V      F 

16. Dans les pays en développement, les principes d’évaluation de la qualité sont différents de ceux 
appliqués dans les pays développés car les normes de soins sont différentes. 

V      F 

17. Une norme de soins exprime la perfection absolue dans la qualité des soins, quel que soit le 
contexte. 

V      F 

18. Les données sur la performance des prestataires aident à identifier les personnes ayant besoin d’un 
soutien plus important. 

V      F 

19. Si l’observateur/enquêteur observe une intervention susceptible d’être préjudiciable au patient, il 
conviendrait qu’il le dise au prestataire. 

V      F 
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20. La représentation par un organigramme du processus de soins n’est utile que s’il n’existe pas de 
normes écrites. 

V      F 

21. Tous les systèmes de monitorage devraient recueillir des données sur la qualité toutes les deux 
semaines. 

V      F 

22. Des résultats non agrégés sont préférables à des résultats agrégés. 

V      F 

23. Le monitorage de tous les établissements est toujours meilleur que le monitorage d’un échantillon. 

V      F 

24. Il faudrait toujours fournir une rétroinformation aux prestataires, quelle que soit leur performance. 

V      F 

25. Il n’est pas nécessaire d’avoir des ordinateurs pour le stockage et la récupération des données de 
monitorage. 

V      F 

26. Exprimer une opinion définitive sur la performance d’un prestataire de soins exige des 
observations répétées car la performance varie d’une fois à l’autre. 

V      F 
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 CORRIGÉ DU QUESTIONNAIRE PRÉALABLE AU COURS 

INSTRUCTIONS À L’INTENTION DU PARTICIPANT - Pour chacun des énoncés suivants, 
encercler soit la lettre V si l’énoncé est VRAI, soit la lettre F si l’énoncé est FAUX. Vous avez 30 
minutes pour compléter ce questionnaire. 

1. Un indicateur de la qualité mesure le niveau de respect des normes. 

 VRAI 

2. Les formulaires de collecte de données ont au moins quatre parties: des données administratives, 
des données techniques, un système de codage et un espace pour des commentaires. 

 VRAI 

3. Le meilleur moyen d’établir un système de monitorage est par le biais d’étapes progressives qui 
pourraient débuter par le monitorage de quelques activités qui s’étendrait par la suite à l’ensemble 
du système, le cas échéant. 

 VRAI 

4. Les directives et les protocoles cliniques sont des formes de normes. 

 VRAI 

5. La performance médiocre des prestataires de soins est toujours provoquée par un manque de 
savoir-faire et de savoir techniques, et elle devrait donc conduire à davantage de formation. 

 FAUX. Cela pourrait venir d’une mauvaise supervision, d’un manque de ressources ou 
d’autres causes environnementales, d’une motivation insuffisante, etc. 

6. Une vision des systèmes pour le monitorage de la qualité classe les normes en intrants, processus 
ou résultats. 

 VRAI 

7. Le monitorage de la qualité des soins comprend la collecte et l’analyse régulière de données au 
sujet des indicateurs qui mesurent les performances par rapport aux normes de ressources et de 
résultats. 

 FAUX. Les normes ne sont pas seulement des intrants ou des résultats, elles peuvent 
être aussi des normes de processus. 

8. L’objectif d’un système de monitorage de la qualité est d’identifier une insuffisance au plan de la 
qualité afin d’aider le personnel à améliorer le système et les processus de prestation de soins dans 
le cadre desquels ils travaillent. 

 VRAI 

9. Le processus de soins pour un problème de santé est une liste d’activités ou de tâches successives 
qui doivent être effectuées pour parvenir au résultat escompté. 
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 VRAI 

10. Les trois étapes du processus d’amélioration de la qualité sont les suivantes: décider de 
l’information dont vous avez besoin; obtenir l’information dont vous avez besoin et utiliser 
l’information que vous avez obtenue. 

 VRAI 

11. Un questionnaire à réponses ouvertes comprend des questions auxquelles on peut répondre par 
“oui” ou par “non”. 

 FAUX. C’est le cas d’un questionnaire à réponses fermées. Une question à réponse 
ouverte ne peut recevoir une réponse se limitant à “oui” ou “non” et elle prévoit de la 
place pour écrire la réponse. 

12. Une bonne norme est scientifiquement valable, fiable, claire et réaliste. 

 VRAI 

13. L’interview du patient à la sortie ne fournira aucune information utile car les patients ne 
comprennent pas ce que font les prestataires. 

 FAUX. Les interviews des patients à la sortie ont été utiles pour fournir des 
informations à la fois sur ce que fait le prestataire et sur la satisfaction des patients en ce 
qui concerne les soins. 

14. Les problèmes de santé qui devraient faire l’objet d’un monitorage pourraient être sélectionnés par 
des critères tels que “volume important”, “risque élevé” et “propension à des problèmes”. 

 VRAI 

15. Les procédures de fonctionnement standard sont une forme de normes de gestion. 

 VRAI 

16. Dans les pays en développement, les principes d’évaluation de la qualité sont différents de ceux 
appliqués dans les pays développés car les normes de soins sont différentes. 

 FAUX. Les principes de l’évaluation de la qualité sont les mêmes partout. 

17. Une norme de soins exprime la perfection absolue dans la qualité des soins, quel que soit le 
contexte. 

 FAUX. Une norme de soins exprime un niveau conceptuel de qualité optimale. 

18. Les données sur la performance des prestataires aident à identifier les personnes ayant besoin d’un 
soutien plus important. 

 VRAI 
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19. Si l’observateur/enquêteur observe une intervention susceptible d’être préjudiciable au patient, il 
conviendrait qu’il le dise au prestataire. 

 VRAI 

20. La représentation par un organigramme du processus de soins n’est utile que s’il n’existe pas de 
normes écrites. 

 FAUX. L’organigramme peut aider à comprendre le processus de soins ainsi qu’à 
identifier les intrants essentiels et les résultats escomptés. 

21. Tous les systèmes de monitorage devraient recueillir des données sur la qualité toutes les deux 
semaines. 

 FAUX. La fréquence dépend du temps et des ressources, des besoins, du niveau de 
complexité du système de monitorage, et de la performance des centres de santé. 

22. Des résultats non agrégés sont préférables à des résultats agrégés. 

 FAUX. Le format dépend de la priorité de l’étude et de l’utilisation des informations. 

23. Le monitorage de tous les établissements est toujours meilleur que le monitorage d’un échantillon. 

 FAUX. Bien que la décision dépende de la finalité du système de monitorage, des 
échantillons sont souvent utilisés et ils sont suffisants. 

24. Il faudrait toujours fournir une rétroinformation aux prestataires, quelle que soit leur performance. 

 VRAI 

25. Il n’est pas nécessaire d’avoir des ordinateurs pour le stockage et la récupération des données de 
monitorage. 

 VRAI 

26. Exprimer une opinion définitive sur la performance d’un prestataire de soins exige des 
observations répétées car la performance varie d’une fois à l’autre. 

 VRAI 
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Matrice des prestataires pris individuellement et en groupe pour le QUESTIONNAIRE PRÉALABLE AU COURS 

Cochez (par le signe ) chaque question à laquelle le participant a répondu correctement. Inscrire le score total de chaque participant sur la ligne “no” et 
le pourcentage correct dans la ligne “%”. Pour une analyse d’un point particulier, totaliser les scores pour chaque question par colonne et calculer le 
pourcentage de questions correctes. 

Nom  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 no % 

1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

8                             

9                             

10                             

Total 
réponses 
correctes 

                            

% réponses 
correctes 
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PLAN D’ACTION - PREMIÈRE PARTIE: “CHOISIR LE SERVICE DE SANTÉ À SUIVRE” 

1) Désigner l’établissement où se fera le monitorage ___________________________ 

2) Faire la liste des services de santé prioritaires dispensés dans le centre de santé figurant dans la 
colonne de gauche 

Service de santé Volume 
important 

Risque élevé Propension à 
des problèmes 

TOTAUX 

     

     

     

     

     

     

     
 

3) Pour chaque service figurant sur la gauche, chaque petit groupe notera (score) un service à la fois 
pour chacun des trois critères. Attribuer une valeur de 1, 2 ou 3 - 1 étant la note la plus faible et 3 la 
note la plus élevée. Si le groupe n’est pas d’accord avec la note pour le critère, chaque personne 
votera et on fera la moyenne des votes. 

4) Lorsque tous les services auront été notés, additionner chaque score figurant sur la ligne pour 
obtenir les totaux. 

5) Le service de santé ayant obtenu le score total le plus élevé est choisi. 

 

S’il y a des ex aequo, vous pouvez décider de “pondérer” le critère le plus important et de recalculer les 
totaux. Par exemple, si le volume est le critère le plus important, multiplier par deux chaque nombre dans la 
colonne “Volume important” et additionner à nouveau les totaux. 

 

SERVICE DE SANTÉ CHOISI POUR LE MONITORAGE: __________________________________ 
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PLAN D’ACTION - DEUXIÈME PARTIE 

“IDENTIFIER LE PROCESSUS DE SOINS POUR LE MONITORAGE” 

Service de santé choisi pour le monitorage _______________________________________ 

 

Dans l’espace ci-dessous, construire un diagramme de processus de premier niveau pour les soins en rapport 
avec un problème de santé. Faire une liste de toutes les étapes clés en dessous de chaque “case”. Envisager 
les activités en rapport avec le traitement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les questions du Tableau 3, “Liste de contrôle pour identifier le processus de soins”, dans le Manuel de 
référence peuvent être utiles pour suivre le processus.  
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PLAN D’ACTION - TROISIÈME PARTIE 

“CHOISIR UNE NORME POUR LE MONITORAGE” 

 

Pour qu’une norme puisse être suivie, elle doit être rédigée de manière explicite. Ce processus vous aidera à 
identifier les normes qu’il faudra rendre plus explicites ou qui devront être modifiées ou précisées, voire les 
deux.  

En utilisant l’organigramme du Plan d’action, Deuxième partie, passez en revue les étapes en utilisant les 
quatre énoncés ci-dessous pour déterminer le statut des normes pour le processus des soins au niveau de votre 
centre de santé:  

 

1) Les normes qui sont claires dans l’établissement  

 

2) Les normes qui existent mais qui n’ont pas été communiquées  

 

3) Les normes qui sont implicites et qui n’ont pas été officialisées par écrit  

 

4) Les normes qui existent et qui ont besoin d’être révisées  

 

 

 

Pour cette activité, choisir un aspect du processus de soins et rédiger une norme explicite pour celui-ci.  
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PLAN D’ACTION - QUATRIÈME PARTIE 

“ÉLABORER DES INDICATEURS POUR LE MONITORAGE” 

 
Service de santé choisi pour le monitorage ___________________________________________ 

 

Normes choisies pour lesquelles des indicateurs seront élaborés ____________________________ 

 

Pour les normes que vous avez rédigées pour le Plan d’action, Troisième partie: 

Élaborer 5 indicateurs - 1 indicateur d’intrant, 3 indicateurs de processus et 1 indicateur de résultats: 
Répondre aux questions suivantes pour chaque indicateur:  

 

1) De quelle partie du système fait-il le monitorage? (intrant, processus, résultats?)  

 

 

 

 

2) D’où viendront les données?  

 

 

 

3) Comment les données seront-elles facilement recueillies? 
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 EXERCICE À FAIRE À LA MAISON - PREMIÈRE JOURNÉE 

 

INSTRUCTIONS: Vous pouvez utiliser votre manuel ou vos notes pour faire cet exercice. Ne pas 
consulter les autres participants pour les réponses. L’exercice ne devrait pas vous 
prendre plus de 45 minutes. Ramenez-le en classe le lendemain. Merci.  

1. Indiquez quatre dimensions de la qualité des soins et donnez une brève explication pour chacune 
d’entre elle.  

 

 

 

 

2. Quel est le principe de base du monitorage de la qualité des soins?  

 

 

3. Que faut-il entendre par “monitorage”? 

 

 

4. Indiquez les trois étapes du processus de monitorage de la qualité et décrire brièvement chacune 
de ces étapes.  

 

 

 

5. Quels sont les 3 critères utilisés pour déterminer quels services ou questions de santé devraient 
être prioritaire lorsque l’on établit un programme de monitorage de la qualité?  

 

 

6. Définir brièvement: 

 - Les normes d’intrant  
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 - Les normes de processus  

 

 - Les normes de résultats  

 

7. Qu’est ce qu’une norme de soins? 

 

 

8. Quelles sont les quatre caractéristiques d’une bonne norme?  

 

9. Donnez un exemple d’une norme de soins pour un problème de santé dans le centre de santé où 
vous travaillez.  

 

 

10. Qu’est-ce qu’un indicateur? 

 

11. Pour la norme que nous avez indiquée au no 9 ci-dessus, inscrivez deux indicateurs.  
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 CORRIGÉ: EXERCICE À FAIRE À LA MAISON - PREMIÈRE JOURNÉE 

INSTRUCTIONS À L’INTENTION DU FORMATEUR: Passez en revue les informations avec les 
participants puis ramasser ou vérifier les exercices, ou bien demander aux participants de lever la main 
pour savoir comment ils se sont débrouillés pour chaque point. Il est important pour vous d’évaluer le 
niveau d’apprentissage pour chacun des concepts, ce qui vous permettra de revenir sur les aspects qui ont 
posé des difficultés. Alternative: au lien d’utiliser le questionnaire comme exercice à faire à la maison, 
servez-vous en pour faire une révision orale.  

1. Indiquez quatre dimensions de la qualité des soins et donnez une brève explication pour chacune 
d’entre elle.  

Performance des prestataires de soins et des centres de santé; compétence technique des prestataires 
de soins de santé, efficacité des soins, efficience des soins, innocuité des soins, accessibilité des 
services de santé, relations interpersonnelles entre les prestataires et les patients, continuité des 
soins, couverture/utilisation des services, choix des services, divers. 

2. Quel est le principe de base du monitorage de la qualité des soins? Pour identifier et exprimer 
de manière mesurable l’écart entre le niveau actuel de la qualité et le niveau escompté. 

3. Que faut-il entendre par “monitorage”? La collecte régulière de données et l’utilisation 
d’indicateurs pour la prise de décision. 

4. Indiquez les trois étapes du processus de monitorage de la qualité et décrire brièvement chacune 
de ces étapes.  

1) Décidez de l’information qu’il vous faut: 2) collecter les données; 3) utiliser l’information et les 
résultats 

5. Quels sont les 3 critères utilisés pour déterminer quels services ou questions de santé devraient 
être prioritaires lorsque l’on établit un programme de monitorage de la qualité?  

Volume important, risque élevé, propension à des problèmes 

6. Définir brièvement: les normes d’intrant, les normes de processus, et les normes de résultats  

Les normes d’intrant rendent explicites les besoins en ressources qui doivent être fournies par le 
système sanitaire. Les normes de processus décrivent les activités et la manière dont elles doivent 
être exécutées. Les normes de résultats peuvent décrire l’aboutissement direct de la prise en charge 
des cas en termes d’unités de soins, l’effet des soins sur une personne en particulier et l’impact sur 
l’état de santé (taux de mortalité). 

7. Qu’est ce qu’une norme de soins? Une norme est un énoncé de la qualité escomptée. 

8. Quelles sont les quatre caractéristiques d’une bonne norme? Valable, fiable, claire et réaliste. 

9. Donnez un exemple d’une norme de soins pour un problème de santé dans le centre de santé où 
vous travaillez.  

 (Cette réponse variera) 

Développement du systéme régional de monitorage de la qualité des soins Appendice-14 
Maroc Février 2000 



Appendice 

 

10. Qu’est-ce qu’un indicateur? La variable mesurable qui peut être utilisée pour déterminer le 
degré de conformité avec une norme. 

11. Pour la norme que nous avez indiquée au no 9 ci-dessus, inscrivez deux indicateurs.  

 (Cette réponse peut varier en fonction de la norme qui est utilisée au no 9.) 
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PLAN D’ACTION - CINQUIÈME PARTIE 

“CHOISIR LES MÉTHODES DE COLLECTE DE DONNÉES” 

Service de santé choisi pour le monitorage _____________________________________ 

 
INSTRUCTIONS: Déterminez les méthodes de collecte de données que vous utiliserez pour votre activité de 
monitorage. Donnez la raison des méthodes que vous avez retenues, et donnez la raison de celles que vous 
avez décidé de ne pas utiliser.  

 

Indicateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthode Utilisée? 
(oui/non) 

Raison 
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 PLAN D’ACTION - SIXIÈME PARTIE 

“CONCEVOIR DES OUTILS DE MONITORAGE” 

 

INSTRUCTIONS: Créer un formulaire de collecte de données que vous utiliserez pour votre activité de 
monitorage à l’endroit où vous travaillez en créant un titre pour l’activité, une section administrative, les 
données techniques qui seront collectées et un système de codage.  

 

TITRE DE L’ACTIVITÉ DE MONITORAGE: 

 

PARTIE ADMINISTRATIVE: 

 

 

 

 

 

 

DONNÉES TECHNIQUES: SYSTÈME DE CODAGE 
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PLAN D’ACTION - SEPTIÈME PARTIE 

“PLANIFICATION DE LA MISE EN OEUVRE DE L’ACTIVITÉ DE MONITORAGE” 

Service de santé choisi pour le monitorage ___________________________________ 

INSTRUCTIONS: Pour chaque élément ci-dessous donnez une brève description de la manière dont vous 
envisagez d’assurer une mise en oeuvre réussie pour votre activité de monitorage.  

1) Comment et quand envisagez-vous d’informer les cadres des services de santé et les prestataires de la 
finalité et les avantages de l’activité de monitorage et de la date du monitorage?  

 

 

2) Si l’activité de monitorage exige des déplacements, faites la liste des préparatifs que vous devrez faire 
- prévoir inspection des véhicules, carburant et huile, roue de secours et outils en bon état, chauffeur 
disponible, itinéraire et cartes disponibles, temps nécessaire pour le déplacement.  

 

 

3) Quels formulaires et fournitures de bureau faudra-t-il?  

 

 

4) S’il faut utiliser une équipe d’observateurs, quels seront les rôles et responsabilités de chacun? Faut-il 
un chef d’équipe? Comment ce rôle sera-t-il attribué?  

 

 

5) Comment les informateurs seront-ils informés de l’emploi du temps détaillé de la visite de 
monitorage?  

 

 

6) Quelles dispositions devront être prises pour fournir un soutien aux observateurs et aux autres 
membres du personnel au cas où des problèmes surgiraient pendant l’activité de collecte de données?  
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7) Comment préparerez-vous les observateurs pour qu’ils soient respectueux des prestataires de santé et 
des patients pendant l’activité de monitorage?  

 

 

8) Comment préparerez-vous les observateurs pour qu’ils ne gênent pas et qu’ils ne soient pas menaçants 
pendant l’activité de monitorage?  

 

 

9) Comment préparerez-vous les observateurs à gérer la situation en cas de désaccords avec la direction 
au sujet du cas observé?  

 

 

10) Quels préparatifs faut-il faire pour les salutations de règle avec les autorités locales?  

 

 

11) Que faut-il prévoir pour la fin de la visite de suivi? Remerciez le personnel pour sa coopération, 
fournir une rétroinformation sur la performance observée et une description des prochaines étapes du 
processus de monitorage.  
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 EXERCICE À FAIRE À LA MAISON - DEUXIÈME JOURNÉE 

INSTRUCTIONS: Vous pouvez utiliser votre manuel ou vos notes pour faire cet exercice. Ne pas 
consulter les autres participants pour les réponses. L’exercice ne devrait pas vous prendre plus de 45 
minutes. Ramenez-le en classe le lendemain. Merci.  

1. Indiquez les quatre méthodes les plus fréquemment utilisées pour la collecte de données.  

 
2. Choisissez l’une de ces méthodes et donnez-en les avantages et les inconvénients.  

 
3. Quelle information est collectée dans la partie administrative du formulaire de collecte de données? 

 
4. Quelles sont les trois choses qui peuvent être faites pour s’assurer que les outils de collecte de 

données sont convenablement utilisés?  

 
5. La fréquence de la collecte de données dans la pratique dépend de trois choses. Quelles sont-elles?  

 
6. Quelles sont les forces et les limitations de la collecte de données avec une évaluation par des 

pairs?  

 
7. Décrire brièvement les deux niveaux de validation à envisager pour les données collectées.  
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 CORRIGÉ: EXERCICE À FAIRE À LA MAISON - DEUXIÈME JOURNÉE 

INSTRUCTIONS: Vous pouvez utiliser votre manuel ou vos notes pour faire cet exercice. Ne pas 
consulter les autres participants pour les réponses. L’exercice ne devrait pas vous prendre plus de 45 
minutes. Ramenez-le en classe le lendemain. Merci.  

1. Indiquez les quatre méthodes les plus fréquemment utilisées pour la collecte de données.  

Observation directe, entretien avec les prestataires, entretien avec les clients, examen des 
dossiers médicaux. 

2. Choisissez l’une de ces méthodes et donnez-en les avantages et les inconvénients.  

Observation directe. Avantages: méthode la plus fiable, facile à intégrer à un programme de 
supervision; Inconvénients: la présence de l’observateur peut influer sur la performance. 

Entretien à la sortie avec les patients. Avantages: permet d’obtenir le point de vue des 
patients; Inconvénients: peut influer sur la performance du prestataire; - l’information 
recueillie par cette méthode est limitée par la capacité d’observation du patient; sa 
compréhension et sa mémoire; biais de courtoisie possible. 

Entretien avec les prestataires de soins. Avantages: les questions à réponses ouvertes évitent 
le risque d’avoir une incidence sur les réponses; Inconvénients: les prestataires ont tendance 
à exagérer leurs performances; ne mesure pas les performances réelles. 

Examen des dossiers. Avantages: si cet examen est bien conçu, suffisamment détaillé et 
précis, il peut permettre une évaluation précise du processus de soins des patients: 
Inconvénients: l’information se limite aux symptômes, au diagnostic et au traitement et il se 
peut qu’elle ne permette pas une évaluation exacte. 

3. Quelle information est collectée dans la partie administrative du formulaire de collecte de données? 

 Le sujet, la date, le lieu, la personne qui pose les questions, la personne qui répond, et parfois 
la durée de la collecte de données. 

4. Quelles sont les trois choses qui peuvent être faites pour s’assurer que les outils de collecte de 
données sont convenablement utilisés?  

 Revoir les formulaires avec les utilisateurs et s’assurer que les enquêteurs comprennent ce 
qu’ils sont censés observer et quelles questions doivent être posées; tester les formulaires; 
revoir/améliorer les formulaires et remédier à tous les problèmes qui ont été mis en évidence 
durant le test. 

5. La fréquence de la collecte de données dans la pratique dépend de trois choses. Quelles sont-elles?  

 Le temps et les ressources, les besoins d’information, le niveau de complexité du système de 
monitorage et la performance des centres de santé. 

6. Quelles sont les forces et les limitations de la collecte de données avec une évaluation par des 
pairs?  
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Forces: cette méthode est moins stressante car le collègue n’est pas un superviseur; chacun 
apprend davantage au sujet de ses performances; Limitations: manque éventuel de rigueur 
entre des personnes qui se connaissent, il se peut que l’observateur manque de crédibilité 
dans la perspective du prestataire, problèmes de transport. 

7. Décrire brièvement les deux niveaux de validation à envisager pour les données collectées.  

 Le premier niveau vérifie si la tâche est exécutée correctement ou pas; le deuxième niveau 
porte sur l’exactitude des données rapportées par les enquêteurs. 
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Les pages portant l’indication “Voici la matrice de l’élément 1” (par exemple, cette page), “Voici la matrice de l’élément 2” et “Voici la matrice 
de l’élément 3” doivent être incluses dans la Manuel de l’instructeur et doivent être présentées en paquet de documents de travail à distribuer 
durant le cours pour l’exercice. Chaque paquet contiendra ce formulaire et dix des fiches de données appropriées. 

Voici la matrice de l’élément 1 
PREMIÈRE PARTIE DE L’EXERCICE DE PRÉSENTATION DES DONNÉES SOUS FORME DE 
TABLEAU - LA PRÉSENTATION DU POINT 1 SERA EFFECTUÉE PAR LE GROUPE 1 

Données non agrégées (le nombre total pour chaque case est de 10) 

INSTRUCTIONS POUR COMPLÉTER LA MATRICE 

1.  Codez les données pour l’infirmière diplômée d’État 1 (IDE1), pour les 12 points de données de chacun des 
outils de données. 

2.  Présentez sous forme de tableau les données codées pour chacun des 12 points. 

3.  Transférez les données organisées sur le tableau des données. 

4.  Compléter la colonne des totaux en ajoutant le score total dans chaque case pour le point no 1, puis pour le point 
no 2, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les articles aient été totalisés. 

5.  Construire un diagramme en bâtons simple pour les points 1-5.  

6.  Construire un diagramme en bâtons groupé pour les points 6-11.  

7.  Transférer vos données présentées sous forme de tableau sur une grande feuille de papier durant la pause. 

POINT POINT No 1 TOTAL POINT 
No 1 

 IDE 1 IDE 2 DOC 1 DOC 2  

1  6 9 4  

2  5 8 6  

3  2 5 1  

4A  0 4 0  

4B  0 0 0  

5  0 0 0  

6  0 0 0  

7  3 8 5  

8  5 7 5  

9  2 7 4  

10  7 8 6  

11  4 6 3  
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POINT No 1 Pose DIU 
 
Complétez un formulaire par cliente.  Inscrire commentaires au verso. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
1.  Dispensaire   Arla                             
2.  Date observation  4/3/98           
3.  Nom de l’observateur  Snou                
4.  Nom de l’agent observé  Pema        
 
OBSERVATION 
 
Information avant pose **CODAGE 
 
1. Demande à la cliente ses intentions en matière de procréation  
  oui [x]   non [ ] [   ] 
  
2. Passe en revue la liste de contrôle de dépistage pour déterminer 
 si le DIU convient à la patiente. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
3. S’assure que la cliente a connaissance des effects secondaires du DIU. 
  oui [x]   non [ ] [   ] 
 
Pose 
 
4a. Se lave les mains soigneusement avec du savon. oui [x]   non [ ] [   ] 
4b. Se sèche les mains avec un linge propre et sec. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
5. Se passe une lotion désinfectante sur les deux mains  
 ou met des gants stériles. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
6. Place les instruments utilisés dans une solution de chlore pour  
 décontamination après usage. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
7. Jette les déchets selon les directives. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
8. Se lave les mains soigneusement avec du savon et de l’eau après 
 l’intervention. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
9. Remplit le dossier de la cliente. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
Information après pose 
 
10. Enseigne à la patiente comme vérifier les cordons du DIU  
 et quand il faut le faire. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
11. Parle avec la patiente de ce qu’il faut faire si elle constate 
 un effet secondaire ou un problème. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
 **CODER 1 POUR ‘OUI’, ET 0 POUR ‘NON’ 

POINT No 1 Pose DIU 
 
Complétez un formulaire par cliente.  Inscrire commentaires au verso. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES Codage 
 
1.  Dispensaire      Arla                           
2.  Date observation       4/3/98      
3.  Nom de l’observateur    Chil              
4.  Nom de l’agent observé  Pema        
 
OBSERVATION 
 
Information avant pose **CODAGE 
 
1. Demande à la cliente ses intentions en matière de procréation  
  oui [x]   non [ ] [   ] 
 
2. Passe en revue la liste de contrôle de dépistage pour déterminer 
 si le DIU convient à la patiente. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
3. S’assure que la cliente a connaissance des effects secondaires du DIU. 
  oui [ ]   non [x] [   ] 
 
Pose 
 
4a. Se lave les mains soigneusement avec du savon. oui [x]   non [ ] [   ] 
4b. Se sèche les mains avec un linge propre et sec. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
5. Se passe une lotion désinfectante sur les deux mains  
 ou met des gants stériles. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
6. Place les instruments utilisés dans une solution de chlore pour  
 décontamination après usage. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
7. Jette les déchets selon les directives. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
8. Se lave les mains soigneusement avec du savon et de l’eau après 
 l’intervention. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
9. Remplit le dossier de la cliente. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
Information après pose 
 
10. Enseigne à la patiente comme vérifier les cordons du DIU  
 et quand il faut le faire. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
11. Parle avec la patiente de ce qu’il faut faire si elle constate 
 un effet secondaire ou un problème. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
 **CODER 1 POUR ‘OUI’, ET 0 POUR ‘NON’ 
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POINT No 1 Pose DIU 
 
Complétez un formulaire par cliente.  Inscrire commentaires au verso. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
1.  Dispensaire         Arla                          
2.  Date observation 4/3/98            
3.  Nom de l’observateur          Chil         
4.  Nom de l’agent observé     Pema    
 
OBSERVATION 
 
Information avant pose **CODAGE 
 
1. Demande à la cliente ses intentions en matière de procréation  
  oui [x]   non [ ] [   ] 
  
2. Passe en revue la liste de contrôle de dépistage pour déterminer 
 si le DIU convient à la patiente. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
3. S’assure que la cliente a connaissance des effects secondaires du DIU. 
  oui [x]   non [ ] [   ] 
 
Pose 
 
4a. Se lave les mains soigneusement avec du savon. oui [x]   non [ ] [   ] 
4b. Se sèche les mains avec un linge propre et sec. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
5. Se passe une lotion désinfectante sur les deux mains  
 ou met des gants stériles. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
6. Place les instruments utilisés dans une solution de chlore pour  
 décontamination après usage. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
7. Jette les déchets selon les directives. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
8. Se lave les mains soigneusement avec du savon et de l’eau après 
 l’intervention. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
9. Remplit le dossier de la cliente. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
Information après pose 
 
10. Enseigne à la patiente comme vérifier les cordons du DIU  
 et quand il faut le faire. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
11. Parle avec la patiente de ce qu’il faut faire si elle constate 
 un effet secondaire ou un problème. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
 **CODER 1 POUR ‘OUI’, ET 0 POUR ‘NON’ 

POINT No 1 Pose DIU 
 
Complétez un formulaire par cliente.  Inscrire commentaires au verso. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES Codage 
 
1.  Dispensaire         Arla                        
2.  Date observation   4/3/98          
3.  Nom de l’observateur    Chil              
4.  Nom de l’agent observé  Pema        
 
OBSERVATION 
 
Information avant pose **CODAGE 
 
1. Demande à la cliente ses intentions en matière de procréation  
  oui [x]   non [ ] [   ] 
 
2. Passe en revue la liste de contrôle de dépistage pour déterminer 
 si le DIU convient à la patiente. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
3. S’assure que la cliente a connaissance des effects secondaires du DIU. 
  oui [ ]   non [x] [   ] 
 
Pose 
 
4a. Se lave les mains soigneusement avec du savon. oui [x]   non [ ] [   ] 
4b. Se sèche les mains avec un linge propre et sec. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
5. Se passe une lotion désinfectante sur les deux mains  
 ou met des gants stériles. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
6. Place les instruments utilisés dans une solution de chlore pour  
 décontamination après usage. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
7. Jette les déchets selon les directives. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
8. Se lave les mains soigneusement avec du savon et de l’eau après 
 l’intervention. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
9. Remplit le dossier de la cliente. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
Information après pose 
 
10. Enseigne à la patiente comme vérifier les cordons du DIU  
 et quand il faut le faire. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
11. Parle avec la patiente de ce qu’il faut faire si elle constate 
 un effet secondaire ou un problème. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
 **CODER 1 POUR ‘OUI’, ET 0 POUR ‘NON’ 
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POINT No 1 Pose DIU 
 
Complétez un formulaire par cliente.  Inscrire commentaires au verso. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
1.  Dispensaire     Arla                            
2.  Date observation     4/3/98        
3.  Nom de l’observateur   Snou               
4.  Nom de l’agent observé Pema         
 
OBSERVATION 
 
Information avant pose **CODAGE 
 
1. Demande à la cliente ses intentions en matière de procréation  
  oui [x]   non [ ] [   ] 
  
2. Passe en revue la liste de contrôle de dépistage pour déterminer 
 si le DIU convient à la patiente. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
3. S’assure que la cliente a connaissance des effects secondaires du DIU. 
  oui [x]   non [ ] [   ] 
 
Pose 
 
4a. Se lave les mains soigneusement avec du savon. oui [x]   non [ ] [   ] 
4b. Se sèche les mains avec un linge propre et sec. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
5. Se passe une lotion désinfectante sur les deux mains  
 ou met des gants stériles. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
6. Place les instruments utilisés dans une solution de chlore pour  
 décontamination après usage. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
7. Jette les déchets selon les directives. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
8. Se lave les mains soigneusement avec du savon et de l’eau après 
 l’intervention. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
9. Remplit le dossier de la cliente. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
Information après pose 
 
10. Enseigne à la patiente comme vérifier les cordons du DIU  
 et quand il faut le faire. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
11. Parle avec la patiente de ce qu’il faut faire si elle constate 
 un effet secondaire ou un problème. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
 **CODER 1 POUR ‘OUI’, ET 0 POUR ‘NON’ 

POINT No 1 Pose DIU 
 
Complétez un formulaire par cliente.  Inscrire commentaires au verso. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES Codage 
 
1.  Dispensaire    Arla                             
2.  Date observation 4/3/98            
3.  Nom de l’observateur      Snou            
4.  Nom de l’agent observé    Pema      
 
OBSERVATION 
 
Information avant pose **CODAGE 
 
1. Demande à la cliente ses intentions en matière de procréation  
  oui [x]   non [ ] [   ] 
 
2. Passe en revue la liste de contrôle de dépistage pour déterminer 
 si le DIU convient à la patiente. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
3. S’assure que la cliente a connaissance des effects secondaires du DIU. 
  oui [ ]   non [x] [   ] 
 
Pose 
 
4a. Se lave les mains soigneusement avec du savon. oui [x]   non [ ] [   ] 
4b. Se sèche les mains avec un linge propre et sec. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
5. Se passe une lotion désinfectante sur les deux mains  
 ou met des gants stériles. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
6. Place les instruments utilisés dans une solution de chlore pour  
 décontamination après usage. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
7. Jette les déchets selon les directives. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
8. Se lave les mains soigneusement avec du savon et de l’eau après 
 l’intervention. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
9. Remplit le dossier de la cliente. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
Information après pose 
 
10. Enseigne à la patiente comme vérifier les cordons du DIU  
 et quand il faut le faire. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
11. Parle avec la patiente de ce qu’il faut faire si elle constate 
 un effet secondaire ou un problème. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
 **CODER 1 POUR ‘OUI’, ET 0 POUR ‘NON’ 
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POINT No 1 Pose DIU 
 
Complétez un formulaire par cliente.  Inscrire commentaires au verso. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
1.  DispensaireArla                                 
2.  Date observation4/3/98             
3.  Nom de l’observateurChil                  
4.  Nom de l’agent observéPema          
 
OBSERVATION 
 
Information avant pose **CODAGE 
 
1. Demande à la cliente ses intentions en matière de procréation  
  oui [x]   non [ ] [   ] 
  
2. Passe en revue la liste de contrôle de dépistage pour déterminer 
 si le DIU convient à la patiente. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
3. S’assure que la cliente a connaissance des effects secondaires du DIU. 
  oui [ ]   non [x] [   ] 
 
Pose 
 
4a. Se lave les mains soigneusement avec du savon. oui [x]   non [ ] [   ] 
4b. Se sèche les mains avec un linge propre et sec. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
5. Se passe une lotion désinfectante sur les deux mains  
 ou met des gants stériles. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
6. Place les instruments utilisés dans une solution de chlore pour  
 décontamination après usage. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
7. Jette les déchets selon les directives. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
8. Se lave les mains soigneusement avec du savon et de l’eau après 
 l’intervention. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
9. Remplit le dossier de la cliente. oui [ ]   non [ ] [   ] 
 
Information après pose 
 
10. Enseigne à la patiente comme vérifier les cordons du DIU  
 et quand il faut le faire. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
11. Parle avec la patiente de ce qu’il faut faire si elle constate 
 un effet secondaire ou un problème. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
 **CODER 1 POUR ‘OUI’, ET 0 POUR ‘NON’ 

POINT No 1 Pose DIU 
 
Complétez un formulaire par cliente.  Inscrire commentaires au verso. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES Codage 
 
1.  Dispensaire     Arla                            
2.  Date observation  4/3/98           
3.  Nom de l’observateur           Snou       
4.  Nom de l’agent observé  Pema        
 
OBSERVATION 
 
Information avant pose **CODAGE 
 
1. Demande à la cliente ses intentions en matière de procréation  
  oui [x]   non [ ] [   ] 
 
2. Passe en revue la liste de contrôle de dépistage pour déterminer 
 si le DIU convient à la patiente. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
3. S’assure que la cliente a connaissance des effects secondaires du DIU. 
  oui [ ]   non [x] [   ] 
 
Pose 
 
4a. Se lave les mains soigneusement avec du savon. oui [x]   non [ ] [   ] 
4b. Se sèche les mains avec un linge propre et sec. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
5. Se passe une lotion désinfectante sur les deux mains  
 ou met des gants stériles. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
6. Place les instruments utilisés dans une solution de chlore pour  
 décontamination après usage. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
7. Jette les déchets selon les directives. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
8. Se lave les mains soigneusement avec du savon et de l’eau après 
 l’intervention. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
9. Remplit le dossier de la cliente. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
Information après pose 
 
10. Enseigne à la patiente comme vérifier les cordons du DIU  
 et quand il faut le faire. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
11. Parle avec la patiente de ce qu’il faut faire si elle constate 
 un effet secondaire ou un problème. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
 **CODER 1 POUR ‘OUI’, ET 0 POUR ‘NON’ 
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POINT No 1 Pose DIU 
 
Complétez un formulaire par cliente.  Inscrire commentaires au verso. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
1.  Dispensaire       Arla                          
2.  Date observation   4/3/98          
3.  Nom de l’observateur      Chil            
4.  Nom de l’agent observé    Pema      
 
OBSERVATION 
 
Information avant pose **CODAGE 
 
1. Demande à la cliente ses intentions en matière de procréation  
  oui [x]   non [ ] [   ] 
  
2. Passe en revue la liste de contrôle de dépistage pour déterminer 
 si le DIU convient à la patiente. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
3. S’assure que la cliente a connaissance des effects secondaires du DIU. 
  oui [ ]   non [x] [   ] 
 
Pose 
 
4a. Se lave les mains soigneusement avec du savon. oui [x]   non [ ] [   ] 
4b. Se sèche les mains avec un linge propre et sec. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
5. Se passe une lotion désinfectante sur les deux mains  
 ou met des gants stériles. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
6. Place les instruments utilisés dans une solution de chlore pour  
 décontamination après usage. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
7. Jette les déchets selon les directives. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
8. Se lave les mains soigneusement avec du savon et de l’eau après 
 l’intervention. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
9. Remplit le dossier de la cliente. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
Information après pose 
 
10. Enseigne à la patiente comme vérifier les cordons du DIU  
 et quand il faut le faire. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
11. Parle avec la patiente de ce qu’il faut faire si elle constate 
 un effet secondaire ou un problème. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
 **CODER 1 POUR ‘OUI’, ET 0 POUR ‘NON’ 

POINT No 1 Pose DIU 
 
Complétez un formulaire par cliente.  Inscrire commentaires au verso. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES Codage 
 
1.  Dispensaire    Arla                             
2.  Date observation     4/3/98        
3.  Nom de l’observateur   Snou               
4.  Nom de l’agent observé Pema         
 
OBSERVATION 
 
Information avant pose **CODAGE 
 
1. Demande à la cliente ses intentions en matière de procréation  
   oui [x]   non [ ] [   ] 
 
2. Passe en revue la liste de contrôle de dépistage pour déterminer 
 si le DIU convient à la patiente. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
3. S’assure que la cliente a connaissance des effects secondaires du DIU. 
  oui [ ]   non [x] [   ] 
 
Pose 
 
4a. Se lave les mains soigneusement avec du savon. oui [x]   non [ ] [   ] 
4b. Se sèche les mains avec un linge propre et sec. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
5. Se passe une lotion désinfectante sur les deux mains  
 ou met des gants stériles. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
6. Place les instruments utilisés dans une solution de chlore pour  
 décontamination après usage. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
7. Jette les déchets selon les directives. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
8. Se lave les mains soigneusement avec du savon et de l’eau après 
 l’intervention. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
9. Remplit le dossier de la cliente. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
Information après pose 
 
10. Enseigne à la patiente comme vérifier les cordons du DIU  
 et quand il faut le faire. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
11. Parle avec la patiente de ce qu’il faut faire si elle constate 
 un effet secondaire ou un problème. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
 **CODER 1 POUR ‘OUI’, ET 0 POUR ‘NON’
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Voici la matrice de l’élément 2 
PREMIÈRE PARTIE DE L’EXERCICE DE PRÉSENTATION DES DONNÉES SOUS FORME DE 
TABLEAU - LA PRÉSENTATION DU POINT 2 SERA EFFECTUÉE PAR LE GROUPE 2 

Données non agrégées (le nombre total pour chaque case est de 10) 

INSTRUCTIONS POUR COMPLÉTER LA MATRICE 

1.  Codez les données pour l’infirmière diplômée d’État 2 (IDE2), pour les 12 points de données de chacun des outils de 
données. 

2.  Présentez sous forme de tableau les données codées pour chacun des 12 points. 

3.  Transférez les données organisées sur le tableau des données. 

4.  Compléter la colonne des totaux en ajoutant le score total dans chaque case pour le point no 1, puis pour le point no 2, 
et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les articles aient été totalisés. 

5.  Construire un diagramme en bâtons simple pour les points 1-5.  

6.  Construire un diagramme en bâtons groupé pour les points 6-11.  

7.  Transférer vos données présentées sous forme de tableau sur une grande feuille de papier durant la pause.  

POINT POINT No 2 TOTAL POINT 
No 2 

 IDE 1 IDE 2 DOC 1 DOC 2  

1 9  7 5  

2 8  8 5  

3 4  6 4  

4A 10  8 7  

4B 2  1 3  

5 10  10 10  

6 10  7 10  

7 10  9 8  

8 10  10 10  

9 4  6 5  

10 9  9 7  

11 10  7 4  
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POINT No 2 Pose DIU 

Complétez un formulaire par cliente.  Inscrire commentaires au verso. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
1.  Dispensaire  Arla                               
2.  Date observation   8/7/98          
3.  Nom de l’observateur   Chil               
4.  Nom de l’agent observé IDE 2         
 
OBSERVATION 
 
Information avant pose **CODAGE 
 
1. Demande à la cliente ses intentions en matière de procréation  
  oui [ ]   non [x] [   ] 
  
2. Passe en revue la liste de contrôle de dépistage pour déterminer 
 si le DIU convient à la patiente. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
3. S’assure que la cliente a connaissance des effects secondaires du DIU. 
  oui [x]   non [ ] [   ] 
 
Pose 
 
4a. Se lave les mains soigneusement avec du savon. oui [x]   non [ ] [   ] 
4b. Se sèche les mains avec un linge propre et sec. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
5. Se passe une lotion désinfectante sur les deux mains  
 ou met des gants stériles. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
6. Place les instruments utilisés dans une solution de chlore pour  
 décontamination après usage. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
7. Jette les déchets selon les directives. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
8. Se lave les mains soigneusement avec du savon et de l’eau après 
 l’intervention. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
9. Remplit le dossier de la cliente. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
Information après pose 
 
10. Enseigne à la patiente comme vérifier les cordons du DIU  
 et quand il faut le faire. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
11. Parle avec la patiente de ce qu’il faut faire si elle constate 
 un effet secondaire ou un problème. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
 **CODER 1 POUR ‘OUI’, ET 0 POUR ‘NON’ 

POINT No 2 Pose DIU 
 
Complétez un formulaire par cliente.  Inscrire commentaires au verso. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES Codage 
 
1.  Dispensaire          Arla                       
2.  Date observation 8/7/98           
3.  Nom de l’observateur      Snou            
4.  Nom de l’agent observé IDE 2         
 
OBSERVATION 
 
Information avant pose **CODAGE 
 
1. Demande à la cliente ses intentions en matière de procréation  
  oui [x]   non [ ] [   ] 
 
2. Passe en revue la liste de contrôle de dépistage pour déterminer 
 si le DIU convient à la patiente. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
3. S’assure que la cliente a connaissance des effects secondaires du DIU. 
  oui [x]   non [ ] [   ] 
 
Pose 
 
4a. Se lave les mains soigneusement avec du savon. oui [ ]   non [x] [   ] 
4b. Se sèche les mains avec un linge propre et sec. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
5. Se passe une lotion désinfectante sur les deux mains  
 ou met des gants stériles. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
6. Place les instruments utilisés dans une solution de chlore pour  
 décontamination après usage. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
7. Jette les déchets selon les directives. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
8. Se lave les mains soigneusement avec du savon et de l’eau après 
 l’intervention. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
9. Remplit le dossier de la cliente. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
Information après pose 
 
10. Enseigne à la patiente comme vérifier les cordons du DIU  
 et quand il faut le faire. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
11. Parle avec la patiente de ce qu’il faut faire si elle constate 
 un effet secondaire ou un problème. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
 **CODER 1 POUR ‘OUI’, ET 0 POUR ‘NON’ 
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POINT No 2 Pose DIU 
 
Complétez un formulaire par cliente.  Inscrire commentaires au verso. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
1.  DispensaireArla                                 
2.  Date observation8/7/98             
3.  Nom de l’observateurChil                  
4.  Nom de l’agent observé IDE 2          
 
OBSERVATION 
 
Information avant pose **CODAGE 
 
1. Demande à la cliente ses intentions en matière de procréation  
  oui [x]   non [ ] [   ] 
  
2. Passe en revue la liste de contrôle de dépistage pour déterminer 
 si le DIU convient à la patiente. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
3. S’assure que la cliente a connaissance des effects secondaires du DIU. 
  oui [ ]   non [x] [   ] 
 
Pose 
 
4a. Se lave les mains soigneusement avec du savon. oui [x]   non [ ] [   ] 
4b. Se sèche les mains avec un linge propre et sec. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
5. Se passe une lotion désinfectante sur les deux mains  
 ou met des gants stériles. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
6. Place les instruments utilisés dans une solution de chlore pour  
 décontamination après usage. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
7. Jette les déchets selon les directives. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
8. Se lave les mains soigneusement avec du savon et de l’eau après 
 l’intervention. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
9. Remplit le dossier de la cliente. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
Information après pose 
 
10. Enseigne à la patiente comme vérifier les cordons du DIU  
 et quand il faut le faire. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
11. Parle avec la patiente de ce qu’il faut faire si elle constate 
 un effet secondaire ou un problème. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
 **CODER 1 POUR ‘OUI’, ET 0 POUR ‘NON’ 

POINT No 2 Pose DIU 
 
Complétez un formulaire par cliente.  Inscrire commentaires au verso. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES Codage 
 
1.  Dispensaire   Arla                              
2.  Date observation     8/7/98        
3.  Nom de l’observateur    Snou              
4.  Nom de l’agent observé  IDE 2        
 
OBSERVATION 
 
Information avant pose **CODAGE 
 
1. Demande à la cliente ses intentions en matière de procréation  
  oui [ ]   non [x] [   ] 
 
2. Passe en revue la liste de contrôle de dépistage pour déterminer 
 si le DIU convient à la patiente. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
3. S’assure que la cliente a connaissance des effects secondaires du DIU. 
  oui [ ]   non [x] [   ] 
 
Pose 
 
4a. Se lave les mains soigneusement avec du savon. oui [x]   non [ ] [   ] 
4b. Se sèche les mains avec un linge propre et sec. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
5. Se passe une lotion désinfectante sur les deux mains  
 ou met des gants stériles. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
6. Place les instruments utilisés dans une solution de chlore pour  
 décontamination après usage. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
7. Jette les déchets selon les directives. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
8. Se lave les mains soigneusement avec du savon et de l’eau après 
 l’intervention. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
9. Remplit le dossier de la cliente. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
Information après pose 
 
10. Enseigne à la patiente comme vérifier les cordons du DIU  
 et quand il faut le faire. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
11. Parle avec la patiente de ce qu’il faut faire si elle constate 
 un effet secondaire ou un problème. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
 **CODER 1 POUR ‘OUI’, ET 0 POUR ‘NON’ 
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POINT No 2 Pose DIU 
 
Complétez un formulaire par cliente.  Inscrire commentaires au verso. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
1.  Dispensaire        Arla                         
2.  Date observation  8/7/98           
3.  Nom de l’observateur      Chil            
4.  Nom de l’agent observé IDE 2         
 
OBSERVATION 
 
Information avant pose **CODAGE 
 
1. Demande à la cliente ses intentions en matière de procréation  
  oui [x]   non [ ] [   ] 
  
2. Passe en revue la liste de contrôle de dépistage pour déterminer 
 si le DIU convient à la patiente. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
3. S’assure que la cliente a connaissance des effects secondaires du DIU. 
  oui [ ]   non [x] [   ] 
 
Pose 
 
4a. Se lave les mains soigneusement avec du savon. oui [ ]   non [x] [   ] 
4b. Se sèche les mains avec un linge propre et sec. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
5. Se passe une lotion désinfectante sur les deux mains  
 ou met des gants stériles. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
6. Place les instruments utilisés dans une solution de chlore pour  
 décontamination après usage. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
7. Jette les déchets selon les directives. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
8. Se lave les mains soigneusement avec du savon et de l’eau après 
 l’intervention. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
9. Remplit le dossier de la cliente.   oui [ ]   non [x] [   ] 
 
Information après pose 
 
10. Enseigne à la patiente comme vérifier les cordons du DIU  
 et quand il faut le faire. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
11. Parle avec la patiente de ce qu’il faut faire si elle constate 
 un effet secondaire ou un problème. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
 **CODER 1 POUR ‘OUI’, ET 0 POUR ‘NON’ 

POINT No 2 Pose DIU 
 
Complétez un formulaire par cliente.  Inscrire commentaires au verso. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES Codage 
 
1.  Dispensaire   Arla                              
2.  Date observation  8/7/98           
3.  Nom de l’observateur      Snou            
4.  Nom de l’agent observé    IDE 2      
 
OBSERVATION 
 
Information avant pose **CODAGE 
 
1. Demande à la cliente ses intentions en matière de procréation  
  oui [x]   non [ ] [   ] 
 
2. Passe en revue la liste de contrôle de dépistage pour déterminer 
 si le DIU convient à la patiente. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
3. S’assure que la cliente a connaissance des effects secondaires du DIU. 
  oui [ ]   non [x] [   ] 
 
Pose 
 
4a. Se lave les mains soigneusement avec du savon. oui [x]   non [ ] [   ] 
4b. Se sèche les mains avec un linge propre et sec. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
5. Se passe une lotion désinfectante sur les deux mains  
 ou met des gants stériles. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
6. Place les instruments utilisés dans une solution de chlore pour  
 décontamination après usage. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
7. Jette les déchets selon les directives. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
8. Se lave les mains soigneusement avec du savon et de l’eau après 
 l’intervention. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
9. Remplit le dossier de la cliente. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
Information après pose 
 
10. Enseigne à la patiente comme vérifier les cordons du DIU  
 et quand il faut le faire. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
11. Parle avec la patiente de ce qu’il faut faire si elle constate 
 un effet secondaire ou un problème. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
 **CODER 1 POUR ‘OUI’, ET 0 POUR ‘NON’
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POINT No 2 Pose DIU 
 
Complétez un formulaire par cliente.  Inscrire commentaires au verso. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
1.  Dispensaire   Arla                              
2.  Date observation    8/7/98         
3.  Nom de l’observateur        Snou          
4.  Nom de l’agent observé   IDE 2       
 
OBSERVATION 
 
Information avant pose **CODAGE 
 
1. Demande à la cliente ses intentions en matière de procréation  
  oui [x]   non [ ] [   ] 
  
2. Passe en revue la liste de contrôle de dépistage pour déterminer 
 si le DIU convient à la patiente. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
3. S’assure que la cliente a connaissance des effects secondaires du DIU. 
  oui [ ]   non [x] [   ] 
 
Pose 
 
4a. Se lave les mains soigneusement avec du savon. oui [x]   non [ ] [   ] 
4b. Se sèche les mains avec un linge propre et sec. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
5. Se passe une lotion désinfectante sur les deux mains  
 ou met des gants stériles. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
6. Place les instruments utilisés dans une solution de chlore pour  
 décontamination après usage. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
7. Jette les déchets selon les directives. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
8. Se lave les mains soigneusement avec du savon et de l’eau après 
 l’intervention. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
9. Remplit le dossier de la cliente. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
Information après pose 
 
10. Enseigne à la patiente comme vérifier les cordons du DIU  
 et quand il faut le faire. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
11. Parle avec la patiente de ce qu’il faut faire si elle constate 
 un effet secondaire ou un problème. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
 **CODER 1 POUR ‘OUI’, ET 0 POUR ‘NON’ 

POINT No 2 Pose DIU 
 
Complétez un formulaire par cliente.  Inscrire commentaires au verso. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES Codage 
 
1.  Dispensaire   Arla                              
2.  Date observation   8/7/98          
3.  Nom de l’observateur  Chil                
4.  Nom de l’agent observé  IDE 2         
 
OBSERVATION 
 
Information avant pose **CODAGE 
 
1. Demande à la cliente ses intentions en matière de procréation  
  oui [ ]   non [x] [   ] 
 
2. Passe en revue la liste de contrôle de dépistage pour déterminer 
 si le DIU convient à la patiente. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
3. S’assure que la cliente a connaissance des effects secondaires du DIU. 
  oui [ ]   non [x] [   ] 
 
Pose 
 
4a. Se lave les mains soigneusement avec du savon. oui [x]   non [ ] [   ] 
4b. Se sèche les mains avec un linge propre et sec. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
5. Se passe une lotion désinfectante sur les deux mains  
 ou met des gants stériles. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
6. Place les instruments utilisés dans une solution de chlore pour  
 décontamination après usage.   oui [x]   non [ ] [   ] 
 
7. Jette les déchets selon les directives. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
8. Se lave les mains soigneusement avec du savon et de l’eau après 
 l’intervention. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
9. Remplit le dossier de la cliente. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
Information après pose 
 
10. Enseigne à la patiente comme vérifier les cordons du DIU  
 et quand il faut le faire. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
11. Parle avec la patiente de ce qu’il faut faire si elle constate 
 un effet secondaire ou un problème. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
 **CODER 1 POUR ‘OUI’, ET 0 POUR ‘NON’ 
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POINT No 2 Pose DIU 
 
Complétez un formulaire par cliente.  Inscrire commentaires au verso. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
1.  Dispensaire              Arla                   
2.  Date observation     8/7/98        
3.  Nom de l’observateur    Snou              
4.  Nom de l’agent observé  IDE 2        
 
OBSERVATION 
 
Information avant pose **CODAGE 
 
1. Demande à la cliente ses intentions en matière de procréation  
  oui [ ]   non [x] [   ] 
  
2. Passe en revue la liste de contrôle de dépistage pour déterminer 
 si le DIU convient à la patiente.  oui [ ]   non [x] [   ] 
 
3. S’assure que la cliente a connaissance des effects secondaires du DIU. 
  oui [ ]   non [x] [   ] 
 
Pose 
 
4a. Se lave les mains soigneusement avec du savon. oui [ ]   non [x] [   ] 
4b. Se sèche les mains avec un linge propre et sec. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
5. Se passe une lotion désinfectante sur les deux mains  
 ou met des gants stériles. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
6. Place les instruments utilisés dans une solution de chlore pour  
 décontamination après usage. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
7. Jette les déchets selon les directives. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
8. Se lave les mains soigneusement avec du savon et de l’eau après 
 l’intervention. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
9. Remplit le dossier de la cliente. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
Information après pose 
 
10. Enseigne à la patiente comme vérifier les cordons du DIU  
 et quand il faut le faire. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
11. Parle avec la patiente de ce qu’il faut faire si elle constate 
 un effet secondaire ou un problème. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
 **CODER 1 POUR ‘OUI’, ET 0 POUR ‘NON’ 

POINT No 2 Pose DIU 
 
Complétez un formulaire par cliente.  Inscrire commentaires au verso. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES Codage 
 
1.  Dispensaire                   Arla              
2.  Date observation          8/7/98   
3.  Nom de l’observateur         Chil         
4.  Nom de l’agent observé       IDE 2   
 
OBSERVATION 
 
Information avant pose **CODAGE 
 
1. Demande à la cliente ses intentions en matière de procréation  
  oui [ ]   non [x] [   ] 
 
2. Passe en revue la liste de contrôle de dépistage pour déterminer 
 si le DIU convient à la patiente. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
3. S’assure que la cliente a connaissance des effects secondaires du DIU. 
  oui [ ]   non [x] [   ] 
 
Pose 
 
4a. Se lave les mains soigneusement avec du savon. oui [ ]   non [x] [   ] 
4b. Se sèche les mains avec un linge propre et sec. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
5. Se passe une lotion désinfectante sur les deux mains  
 ou met des gants stériles. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
6. Place les instruments utilisés dans une solution de chlore pour  
 décontamination après usage. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
7. Jette les déchets selon les directives. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
8. Se lave les mains soigneusement avec du savon et de l’eau après 
 l’intervention. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
9. Remplit le dossier de la cliente. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
Information après pose 
 
10. Enseigne à la patiente comme vérifier les cordons du DIU  
 et quand il faut le faire. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
11. Parle avec la patiente de ce qu’il faut faire si elle constate 
 un effet secondaire ou un problème. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
 **CODER 1 POUR ‘OUI’, ET 0 POUR ‘NON’ 
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Voici la matrice de l’élément 3 
PREMIÈRE PARTIE DE L’EXERCICE DE PRÉSENTATION DES DONNÉES SOUS FORME DE 
TABLEAU - LA PRÉSENTATION DU POINT 3 SERA EFFECTUÉE PAR LE GROUPE 3 

Données non agrégées (le nombre total pour chaque case est de 10) 

INSTRUCTIONS POUR COMPLÉTER LA MATRICE 

1.  Codez les données pour le docteur 2 (DOC2), pour les 12 points de données de chacun des outils de données. 

2.  Présentez sous forme de tableau les données codées pour chacun des 12 points. 

3.  Transférez les données organisées sur le tableau des données. 

4.  Compléter la colonne des totaux en ajoutant le score total dans chaque case pour le point no 1, puis pour le point no 2, 
et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les articles aient été totalisés. 

5.  Construire un diagramme en bâtons simple pour les points 1-5.  

6.  Construire un diagramme en bâtons groupé pour les points 6-11.  

7.  Transférer vos données présentées sous forme de tableau sur une grande feuille de papier durant la pause. 

POINT POINT No 3 TOTAL POINT 
No 3 

 IDE 1 IDE 2 DOC 1 DOC 2  

1 9 6 7   

2 8 7 10   

3 6 4 5   

4A 10 7 10   

4B 10 7 10   

5 10 10 10   

6 10 10 10   

7 10 10 10   

8 10 10 10   

9 3 2 4   

10 9 7 9   

11 10 6 9   
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POINT No 3 Pose DIU 
 
Complétez un formulaire par cliente.  Inscrire commentaires au verso. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
1.  Dispensaire           Arla                      
2.  Date observation  11/9/98          
3.  Nom de l’observateur      Chil            
4.  Nom de l’agent observé    DOC 2      
 
OBSERVATION 
 
Information avant pose **CODAGE 
 
1. Demande à la cliente ses intentions en matière de procréation  
  oui [ ]   non [x] [   ] 
  
2. Passe en revue la liste de contrôle de dépistage pour déterminer 
 si le DIU convient à la patiente. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
3. S’assure que la cliente a connaissance des effects secondaires du DIU. 
  oui [x]   non [ ] [   ] 
 
Pose 
 
4a. Se lave les mains soigneusement avec du savon. oui [x]   non [ ] [   ] 
4b. Se sèche les mains avec un linge propre et sec. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
5. Se passe une lotion désinfectante sur les deux mains  
 ou met des gants stériles. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
6. Place les instruments utilisés dans une solution de chlore pour  
 décontamination après usage. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
7. Jette les déchets selon les directives. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
8. Se lave les mains soigneusement avec du savon et de l’eau après 
 l’intervention. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
9. Remplit le dossier de la cliente. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
Information après pose 
 
10. Enseigne à la patiente comme vérifier les cordons du DIU  
 et quand il faut le faire. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
11. Parle avec la patiente de ce qu’il faut faire si elle constate 
 un effet secondaire ou un problème. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
 **CODER 1 POUR ‘OUI’, ET 0 POUR ‘NON’ 

POINT No 3 Pose DIU 
 
Complétez un formulaire par cliente.  Inscrire commentaires au verso. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES Codage 
 
1.  Dispensaire  Arla                               
2.  Date observation     11/9/98       
3.  Nom de l’observateur         Snou         
4.  Nom de l’agent observé     DOC 2     
 
OBSERVATION 
 
Information avant pose **CODAGE 
 
1. Demande à la cliente ses intentions en matière de procréation  
  oui [x]   non [ ] [   ] 
 
2. Passe en revue la liste de contrôle de dépistage pour déterminer 
 si le DIU convient à la patiente. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
3. S’assure que la cliente a connaissance des effects secondaires du DIU. 
  oui [x]   non [ ] [   ] 
 
Pose 
 
4a. Se lave les mains soigneusement avec du savon. oui [ ]   non [x] [   ] 
4b. Se sèche les mains avec un linge propre et sec. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
5. Se passe une lotion désinfectante sur les deux mains  
 ou met des gants stériles. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
6. Place les instruments utilisés dans une solution de chlore pour  
 décontamination après usage. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
7. Jette les déchets selon les directives. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
8. Se lave les mains soigneusement avec du savon et de l’eau après 
 l’intervention. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
9. Remplit le dossier de la cliente. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
Information après pose 
 
10. Enseigne à la patiente comme vérifier les cordons du DIU  
 et quand il faut le faire. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
11. Parle avec la patiente de ce qu’il faut faire si elle constate 
 un effet secondaire ou un problème. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
 **CODER 1 POUR ‘OUI’, ET 0 POUR ‘NON’ 
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POINT No 3 Pose DIU 
 
Complétez un formulaire par cliente.  Inscrire commentaires au verso. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
1.  Dispensaire Arla                                
2.  Date observation   11/9/98         
3.  Nom de l’observateur        Snou          
4.  Nom de l’agent observé   DOC 2       
 
OBSERVATION 
 
Information avant pose **CODAGE 
 
1. Demande à la cliente ses intentions en matière de procréation  
  oui [ ]   non [x] [   ] 
  
2. Passe en revue la liste de contrôle de dépistage pour déterminer 
 si le DIU convient à la patiente. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
3. S’assure que la cliente a connaissance des effects secondaires du DIU. 
  oui [ ]   non [x] [   ] 
 
Pose 
 
4a. Se lave les mains soigneusement avec du savon. oui [ ]   non [x] [   ] 
4b. Se sèche les mains avec un linge propre et sec. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
5. Se passe une lotion désinfectante sur les deux mains  
 ou met des gants stériles. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
6. Place les instruments utilisés dans une solution de chlore pour  
 décontamination après usage. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
7. Jette les déchets selon les directives. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
8. Se lave les mains soigneusement avec du savon et de l’eau après 
 l’intervention. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
9. Remplit le dossier de la cliente. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
Information après pose 
 
10. Enseigne à la patiente comme vérifier les cordons du DIU  
 et quand il faut le faire. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
11. Parle avec la patiente de ce qu’il faut faire si elle constate 
 un effet secondaire ou un problème. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
 **CODER 1 POUR ‘OUI’, ET 0 POUR ‘NON’ 

POINT No 3 Pose DIU 
 
Complétez un formulaire par cliente.  Inscrire commentaires au verso. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES Codage 
 
1.  Dispensaire  Arla                               
2.  Date observation 11/9/98           
3.  Nom de l’observateur        Chil          
4.  Nom de l’agent observé  DOC 2        
 
OBSERVATION 
 
Information avant pose **CODAGE 
 
1. Demande à la cliente ses intentions en matière de procréation  
  oui [ ]   non [x] [   ] 
 
2. Passe en revue la liste de contrôle de dépistage pour déterminer 
 si le DIU convient à la patiente. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
3. S’assure que la cliente a connaissance des effects secondaires du DIU. 
  oui [ ]   non [x] [   ] 
 
Pose 
 
4a. Se lave les mains soigneusement avec du savon. oui [x]   non [ ] [   ] 
4b. Se sèche les mains avec un linge propre et sec. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
5. Se passe une lotion désinfectante sur les deux mains  
 ou met des gants stériles. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
6. Place les instruments utilisés dans une solution de chlore pour  
 décontamination après usage. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
7. Jette les déchets selon les directives.   oui [x]   non [ ] [   ] 
 
8. Se lave les mains soigneusement avec du savon et de l’eau après 
 l’intervention. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
9. Remplit le dossier de la cliente. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
Information après pose 
 
10. Enseigne à la patiente comme vérifier les cordons du DIU  
 et quand il faut le faire. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
11. Parle avec la patiente de ce qu’il faut faire si elle constate 
 un effet secondaire ou un problème. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
 **CODER 1 POUR ‘OUI’, ET 0 POUR ‘NON’ 
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POINT No 3 Pose DIU 
 
Complétez un formulaire par cliente.  Inscrire commentaires au verso. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
1.  Dispensaire    Arla                             
2.  Date observation  11/9/98          
3.  Nom de l’observateur        Chil          
4.  Nom de l’agent observé   DOC 2       
 
OBSERVATION 
 
Information avant pose **CODAGE 
 
1. Demande à la cliente ses intentions en matière de procréation  
  oui [x]   non [ ] [   ] 
  
2. Passe en revue la liste de contrôle de dépistage pour déterminer 
 si le DIU convient à la patiente. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
3. S’assure que la cliente a connaissance des effects secondaires du DIU. 
  oui [x]   non [ ] [   ] 
 
Pose 
 
4a. Se lave les mains soigneusement avec du savon. oui [x]   non [ ] [   ] 
4b. Se sèche les mains avec un linge propre et sec. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
5. Se passe une lotion désinfectante sur les deux mains  
 ou met des gants stériles. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
6. Place les instruments utilisés dans une solution de chlore pour  
 décontamination après usage. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
7. Jette les déchets selon les directives. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
8. Se lave les mains soigneusement avec du savon et de l’eau après 
 l’intervention. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
9. Remplit le dossier de la cliente. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
Information après pose 
 
10. Enseigne à la patiente comme vérifier les cordons du DIU  
 et quand il faut le faire. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
11. Parle avec la patiente de ce qu’il faut faire si elle constate 
 un effet secondaire ou un problème. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
 **CODER 1 POUR ‘OUI’, ET 0 POUR ‘NON’ 

POINT No 3 Pose DIU 
 
Complétez un formulaire par cliente.  Inscrire commentaires au verso. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES Codage 
 
1.  Dispensaire      Arla                           
2.  Date observation 11/9/98           
3.  Nom de l’observateur       Snou           
4.  Nom de l’agent observé   DOC 2       
 
OBSERVATION 
 
Information avant pose **CODAGE 
 
1. Demande à la cliente ses intentions en matière de procréation  
  oui [x]   non [ ] [   ] 
 
2. Passe en revue la liste de contrôle de dépistage pour déterminer 
 si le DIU convient à la patiente. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
3. S’assure que la cliente a connaissance des effects secondaires du DIU. 
  oui [ ]   non [x] [   ] 
 
Pose 
 
4a. Se lave les mains soigneusement avec du savon. oui [x]   non [ ] [   ] 
4b. Se sèche les mains avec un linge propre et sec. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
5. Se passe une lotion désinfectante sur les deux mains  
 ou met des gants stériles. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
6. Place les instruments utilisés dans une solution de chlore pour  
 décontamination après usage. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
7. Jette les déchets selon les directives. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
8. Se lave les mains soigneusement avec du savon et de l’eau après 
 l’intervention. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
9. Remplit le dossier de la cliente. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
Information après pose 
 
10. Enseigne à la patiente comme vérifier les cordons du DIU  
 et quand il faut le faire. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
11. Parle avec la patiente de ce qu’il faut faire si elle constate 
 un effet secondaire ou un problème. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
 **CODER 1 POUR ‘OUI’, ET 0 POUR ‘NON’ 
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POINT No 3 Pose DIU 
 
Complétez un formulaire par cliente.  Inscrire commentaires au verso. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
1.  Dispensaire    Arla                              
2.  Date observation  11/9/98          
3.  Nom de l’observateur         Snou         
4.  Nom de l’agent observé      DOC 2      
 
OBSERVATION 
 
Information avant pose **CODAGE 
 
1. Demande à la cliente ses intentions en matière de procréation  
  oui [x]   non [ ] [   ] 
  
2. Passe en revue la liste de contrôle de dépistage pour déterminer 
 si le DIU convient à la patiente. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
3. S’assure que la cliente a connaissance des effects secondaires du DIU. 
  oui [x]   non [ ] [   ] 
 
Pose 
 
4a. Se lave les mains soigneusement avec du savon. oui [x]   non [ ] [   ] 
4b. Se sèche les mains avec un linge propre et sec. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
5. Se passe une lotion désinfectante sur les deux mains  
 ou met des gants stériles. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
6. Place les instruments utilisés dans une solution de chlore pour  
 décontamination après usage. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
7. Jette les déchets selon les directives. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
8. Se lave les mains soigneusement avec du savon et de l’eau après 
 l’intervention. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
9. Remplit le dossier de la cliente. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
Information après pose 
 
10. Enseigne à la patiente comme vérifier les cordons du DIU  
 et quand il faut le faire. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
11. Parle avec la patiente de ce qu’il faut faire si elle constate 
 un effet secondaire ou un problème. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
 **CODER 1 POUR ‘OUI’, ET 0 POUR ‘NON’ 

POINT No 3 Pose DIU 
 
Complétez un formulaire par cliente.  Inscrire commentaires au verso. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES Codage 
 
1.  Dispensaire   Arla                              
2.  Date observation   11/9/98         
3.  Nom de l’observateur       Snou           
4.  Nom de l’agent observé     DOC 2     
 
OBSERVATION 
 
Information avant pose **CODAGE 
 
1. Demande à la cliente ses intentions en matière de procréation  
  oui [x]   non [ ] [   ] 
 
2. Passe en revue la liste de contrôle de dépistage pour déterminer 
 si le DIU convient à la patiente. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
3. S’assure que la cliente a connaissance des effects secondaires du DIU. 
  oui [ ]   non [x] [   ] 
 
Pose 
 
4a. Se lave les mains soigneusement avec du savon. oui [x]   non [ ] [   ] 
4b. Se sèche les mains avec un linge propre et sec. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
5. Se passe une lotion désinfectante sur les deux mains  
 ou met des gants stériles. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
6. Place les instruments utilisés dans une solution de chlore pour  
décontamination après usage. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
7. Jette les déchets selon les directives. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
8. Se lave les mains soigneusement avec du savon et de l’eau après 
 l’intervention. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
9. Remplit le dossier de la cliente. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
Information après pose 
 
10. Enseigne à la patiente comme vérifier les cordons du DIU  
 et quand il faut le faire. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
11. Parle avec la patiente de ce qu’il faut faire si elle constate 
 un effet secondaire ou un problème. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
 **CODER 1 POUR ‘OUI’, ET 0 POUR ‘NON’ 
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POINT No 3 Pose DIU 
 
Complétez un formulaire par cliente.  Inscrire commentaires au verso. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
1.  Dispensaire Arla                                
2.  Date observation    11/9/98        
3.  Nom de l’observateur    Chil              
4.  Nom de l’agent observé      DOC 2      
 
OBSERVATION 
 
Information avant pose **CODAGE 
 
1. Demande à la cliente ses intentions en matière de procréation  
  oui [x]   non [ ] [   ] 
  
2. Passe en revue la liste de contrôle de dépistage pour déterminer 
 si le DIU convient à la patiente. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
3. S’assure que la cliente a connaissance des effects secondaires du DIU. 
  oui [ ]   non [x] [   ] 
 
Pose 
 
4a. Se lave les mains soigneusement avec du savon. oui [x]   non [ ] [   ] 
4b. Se sèche les mains avec un linge propre et sec. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
5. Se passe une lotion désinfectante sur les deux mains  
 ou met des gants stériles. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
6. Place les instruments utilisés dans une solution de chlore pour  
 décontamination après usage. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
7. Jette les déchets selon les directives. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
8. Se lave les mains soigneusement avec du savon et de l’eau après 
 l’intervention. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
9. Remplit le dossier de la cliente. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
Information après pose 
 
10. Enseigne à la patiente comme vérifier les cordons du DIU  
 et quand il faut le faire. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
11. Parle avec la patiente de ce qu’il faut faire si elle constate 
 un effet secondaire ou un problème. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
 **CODER 1 POUR ‘OUI’, ET 0 POUR ‘NON’ 

POINT No 3 Pose DIU 
 
Complétez un formulaire par cliente.  Inscrire commentaires au verso. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES Codage 
 
1.  Dispensaire     Arla                            
2.  Date observation   11/9/98         
3.  Nom de l’observateur    Chil              
4.  Nom de l’agent observé  DOC 2        
 
OBSERVATION 
 
Information avant pose **CODAGE 
 
1. Demande à la cliente ses intentions en matière de procréation  
  oui [x]   non [ ] [   ] 
 
2. Passe en revue la liste de contrôle de dépistage pour déterminer 
 si le DIU convient à la patiente. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
3. S’assure que la cliente a connaissance des effects secondaires du DIU. 
  oui [ ]   non [x] [   ] 
 
Pose 
 
4a. Se lave les mains soigneusement avec du savon. oui [x]   non [ ] [   ] 
4b. Se sèche les mains avec un linge propre et sec. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
5. Se passe une lotion désinfectante sur les deux mains  
 ou met des gants stériles. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
6. Place les instruments utilisés dans une solution de chlore pour  
 décontamination après usage. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
7. Jette les déchets selon les directives. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
8. Se lave les mains soigneusement avec du savon et de l’eau après 
 l’intervention. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
9. Remplit le dossier de la cliente. oui [ ]   non [x] [   ] 
 
Information après pose 
 
10. Enseigne à la patiente comme vérifier les cordons du DIU  
 et quand il faut le faire. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
11. Parle avec la patiente de ce qu’il faut faire si elle constate 
 un effet secondaire ou un problème. oui [x]   non [ ] [   ] 
 
 **CODER 1 POUR ‘OUI’, ET 0 POUR ‘NON’ 
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MATRICE À AGRANDIR, À COPIER SUR UNE GRANDE FEUILLE DE PAPIER ET À AFFICHER SUR LE DEVANT LA SALLE. SERA 
COMPLÉTÉE PAR LES PARTICIPANTS PENDANT LA PAUSE UNE FOIS TERMINÉE LA PREMIÈRE PARTIE DE L’EXERCICE DE 
PRÉSENTATION SOUS FORME DE TABLEAU  

(À INCLURE DANS LE MANUEL DE L’INSTRUCTEUR ET DANS LE MANUEL DU PARTICIPANT) 

Données non agrégées (le nombre total possible pour chaque case est de 10) 

 

POINT 

POINT No 1 TOTAL 

DONNÉES 

POINT 1 

POINT No 2 TOTAL 

DONNÉES 

POINT 2 

POINT No 3 TOTAL 

DONNÉES 

POINT 3 

 IDE 1 IDE 2 DOC 1 DOC 2  IDE 1 IDE 2 DOC 1 DOC 2  IDE 1 IDE 2 DOC 1 DOC 2  

1                6 9 4 9 7 5 9 6 7

2                5 8 6 8 8 5 8 7 10

3                2 5 1 4 6 4 6 4 5

4A                0 4 0 10 8 7 10 7 10

4B                0 0 0 2 1 3 10 7 10

5                0 0 0 10 10 10 10 10 10

6                0 0 0 10 7 10 10 10 10

7                3 8 5 10 9 8 10 10 10

8                5 7 5 10 10 10 10 10 10

9                2 7 4 4 6 5 3 2 4

10                7 8 6 9 9 7 9 7 9

11                4 6 3 10 7 4 10 6 9
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TABLEAU COMPLÉTÉ POUR TOUTES LES DONNÉES - (À INCLURE SEULEMENT DANS LE MANUEL DE L’INSTRUCTEUR) 

Données non agrégées (le nombre total possible pour chaque case est de 10) 

 

POINT 

POINT No 1 TOTAL 

DONNÉES 

POINT 1 

POINT No 2 TOTAL 

DONNÉES 

POINT 2 

POINT No 3 TOTAL 

DONNÉES 

POINT 3 

 IDE 1 IDE 2 DOC 1 DOC 2  IDE 1 IDE 2 DOC 1 DOC 2  IDE 1 IDE 2 DOC 1 DOC 2  

1                10 6 9 4 29 9 5 7 5 26 9 6 7 7 29

2                10 5 8 6 29 8 4 8 5 25 8 7 10 9 34

3                3 2 5 1 11 4 2 6 4 16 6 4 5 4 19

4A                10 0 4 0 14 10 6 8 7 31 10 7 10 8 35

4B                0 0 0 0 0 2 3 1 3 9 10 7 10 8 35

5                0 0 0 0 0 10 10 10 10 40 10 10 10 10 40

6                0 0 0 0 0 10 9 7 10 36 10 10 10 10 40

7                10 3 8 5 26 10 6 9 8 33 10 10 10 10 40

8                10 5 7 5 27 10 7 10 10 37 10 10 10 10 40

9                5 2 7 4 18 4 1 6 5 16 3 2 4 5 14

10                10 7 8 6 31 9 5 9 7 30 9 7 9 10 35

11                10 4 6 3 23 10 4 7 4 25 10 6 9 8 33
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 EXERCICE EN CLASSE - TROISIÈME JOURNÉE 

INSTRUCTIONS: Vous pouvez utiliser votre manuel ou vos notes pour faire cet exercice. Ne pas 
consulter les autres participants pour les réponses. L’exercice ne devrait pas vous 
prendre plus de 15 minutes.  

 
1. Lorsque les données sont non agrégées, cela signifie qu’un score global est calculé.  

 VRAI      FAUX 

 
2. Lorsqu’on analyse les données collectées, il est important de vérifier pour voir qui sont les 

meilleurs prestataires et qui sont les plus mauvais prestataires.  

 VRAI      FAUX 

 
3. Donnez trois explications possibles pour l’absence de respect des normes.  

 

 

4. Indiquez deux manières courantes de stocker des données sur le monitorage de la qualité.  

 

 

5. Discutez brièvement l’énoncé suivant et donnez un exemple si vous le souhaitez. “Pour que la 
rétroinfirmation soit efficace, elle doit être donnée d’une manière positive”.  
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 CORRIGÉ: EXERCICE EN CLASSE - TROISIÈME JOURNÉE 

INSTRUCTIONS À L’INTENTION DU FORMATEUR: Revoir l’information avec les participants puis 
ramasser et examiner les tests, ou bien demander aux participants de lever la main pour savoir comment ils 
se sont débrouillés pour chaque point. Il est important pour vous d’évaluer le niveau d’apprentissage pour 
chacun des concepts, ce qui vous permettra de revenir sur les aspects qui ont posé des difficultés.  

1. Lorsque les données sont non agrégées, cela signifie qu’un score global est calculé.  

 FAUX - les données non agrégées ont un score global appelé index; avec les données non 
agrégées, chaque tâche observée reçoit un score pour la fréquence de son exécution. 

2. Lorsqu’on analyse les données collectées, il est important de vérifier pour voir qui sont les 
meilleurs prestataires et qui sont les plus mauvais prestataires.  

 VRAI - les meilleurs prestataires peuvent aider quelqu’un à comprendre les raisons de la 
bonne performance et ils peuvent servir de personnes-ressource; les plus mauvais 
prestataires seront des candidats pour l’intervention prioritaire. 

3. Donnez trois explications possibles pour l’absence de respect des normes.  

Manque de compétence; motivation, mécanismes d’incitation, pressions des collègues, 
disponibilité des ressources, et efficacité des services de soutien (acceptez aussi supervision 
médiocre ou absence de supervision). 

4. Indiquez deux manières courantes de stocker des données sur le monitorage de la qualité.  

Dans une armoire de classement d’archives ou électroniquement (système informatisé). 

5. Discutez brièvement l’énoncé suivant et donnez un exemple si vous le souhaitez. “Pour que la 
rétroinfirmation soit efficace, elle doit être donnée d’une manière positive”.  
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 QUESTIONNAIRE À L’ISSUE DU COURS 

INSTRUCTIONS À L’INTENTION DU PARTICIPANT - Pour chacun des énoncés suivants, 
encercler soit la lettre V si l’énoncé est VRAI, soit la lettre F si l’énoncé est FAUX. Vous avez 30 
minutes pour compléter ce questionnaire. 

1. Un indicateur de la qualité mesure le niveau de respect des normes. 

V      F 

2. Les formulaires de collecte de données ont au moins quatre parties: des données administratives, 
des données techniques, un système de codage et un espace pour des commentaires. 

V      F 

3. Le meilleur moyen d’établir un système de monitorage est par le biais d’étapes progressives qui 
pourraient débuter par le monitorage de quelques activités qui s’étendrait par la suite à l’ensemble 
du système, le cas échéant. 

V      F 

4. Les directives et les protocoles cliniques sont des formes de normes. 

V      F 

5. La performance médiocre des prestataires de soins est toujours provoquée par un manque de 
savoir-faire et de savoir techniques, et elle devrait donc conduire à davantage de formation. 

V      F 

6. Une vision des systèmes pour le monitorage de la qualité classe les normes en intrants, processus 
ou résultats. 

V      F 

7. Le monitorage de la qualité des soins comprend la collecte et l’analyse régulière de données au 
sujet des indicateurs qui mesurent les performances par rapport aux normes de ressources et de 
résultats. 

V      F 

8. L’objectif d’un système de monitorage de la qualité est d’identifier une insuffisance au plan de la 
qualité afin d’aider le personnel à améliorer le système et les processus de prestation de soins dans 
le cadre desquels ils travaillent. 

V      F 

9. Le processus de soins pour un problème de santé est une liste d’activités ou de tâches successives 
qui doivent être effectuées pour parvenir au résultat escompté. 

V      F 
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10. Les trois étapes du processus d’amélioration de la qualité sont les suivantes: décider de 
l’information dont vous avez besoin; obtenir l’information dont vous avez besoin et utiliser 
l’information que vous avez obtenue. 

V      F 

11. Un questionnaire à réponses ouvertes comprend des questions auxquelles on peut répondre par 
“oui” ou par “non”. 

V      F 

12. Une bonne norme est scientifiquement valable, fiable, claire et réaliste. 

V      F 

13. L’interview du patient à la sortie ne fournira aucune information utile car les patients ne 
comprennent pas ce que font les prestataires. 

V      F 

14. Les problèmes de santé qui devraient faire l’objet d’un monitorage pourraient être sélectionnés par 
des critères tels que “volume important”, “risque élevé” et “propension à des problèmes”. 

V      F 

15. Les procédures de fonctionnement standard sont une forme de normes de gestion. 

V      F 

16. Dans les pays en développement, les principes d’évaluation de la qualité sont différents de ceux 
appliqués dans les pays développés car les normes de soins sont différentes. 

V      F 

17. Une norme de soins exprime la perfection absolue dans la qualité des soins, quel que soit le 
contexte. 

V      F 

18. Les données sur la performance des prestataires aident à identifier les personnes ayant besoin d’un 
soutien plus important. 

V      F 

19. Si l’observateur/enquêteur observe une intervention susceptible d’être préjudiciable au patient, il 
conviendrait qu’il le dise au prestataire. 

V      F 
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20. La représentation par un organigramme du processus de soins n’est utile que s’il n’existe pas de 
normes écrites. 

V      F 

21. Tous les systèmes de monitorage devraient recueillir des données sur la qualité toutes les deux 
semaines. 

V      F 

22. Des résultats non agrégés sont préférables à des résultats agrégés. 

V      F 

23. Le monitorage de tous les établissements est toujours meilleur que le monitorage d’un échantillon. 

V      F 

24. Il faudrait toujours fournir une rétroinformation aux prestataires, quelle que soit leur performance. 

V      F 

25. Il n’est pas nécessaire d’avoir des ordinateurs pour le stockage et la récupération des données de 
monitorage. 

V      F 

26. Exprimer une opinion définitive sur la performance d’un prestataire de soins exige des 
observations répétées car la performance varie d’une fois à l’autre. 

V      F 
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Matrice des prestataires pris individuellement et en groupe pour le QUESTIONNAIRE À L’ISSUE DU COURS 

Cochez (par le signe ) chaque question à laquelle le participant a répondu correctement. Inscrire le score total de chaque participant sur la ligne “no” et le 
pourcentage correct dans la ligne “%”. Pour une analyse d’un point particulier, totaliser les scores pour chaque question par colonne et calculer le 
pourcentage de questions correctes. 

Nom  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 no % 

1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

8                             

9                             

10                             

Total 
réponses 
correctes 

                            

% réponses 
correctes 
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PLAN D’ACTION - HUITIÈME PARTIE 

INSTRUCTIONS: Vous venez de finir votre activité de monitorage au dispensaire et vous avez préparé les 
données pour les présenter. Accordez-vous un temps de réflexion pour envisagez ce que vous devrez faire à 
votre site de travail une fois que vous aurez collecté les données. Compléter les éléments suivants de votre 
Plan d’action. Inclure autant de détails que vous le pourrez pendant que l’information est encore fraîche à 
votre l’esprit.  

1) Présentation des données sous forme de tableau. Comment présenterez-vous vos données sous forme 
de tableaux? Utilisez-vous plus d’une méthode pour la présentation des données? Pour les méthodes 
que vous n’avez pas choisies, vous voudrez peut-être indiquer les raisons pour lesquelles vous les 
avez pas écartées.  

 

 

 

2) Analyse et interprétation des données: Pour l’analyse et l’interprétation de vos données, pouvez-vous 
penser à des besoins particuliers que pourrait nécessiter votre problème? Y a-t-il des ressources dans 
votre secteur pour faciliter l’analyse et l’interprétation de vos données?  

 

 

 

3) Diffusion et rétroinformation à partir des données: Y a-t-il des questions spéciales que vous devez 
envisager lorsque vous prévoyez une rétroinfirmation sur les observations effectuées? Quelles sont-
elles, et comment pouvez-vous vous y attaquer? Pour la diffusion des données, y a-t-il des réunions 
officielles durant lesquelles on peut partager des informations? Y a-t-il une filière spéciale de 
communication que vous devez suivre pour faire parvenir l’information à d’autres personnes?  

 

 

 

4) Stockage et récupération des données: Dispose-t-on d’ordinateurs pour le stockage et la récupération 
des données? Si tel est le cas, que faudra-t-il faire pour se préparer à les utiliser? S’il n’y a pas 
d’ordinateurs disponibles, quels mécanismes existent à votre site qui seraient susceptibles d’être 
utilisés? Faudra-t-il mettre au point des procédures spéciales pour ce faire? Faudra-t-il se procurer du 
personnel nouveau? Si la réponse est oui, que contiendra leur description de poste et quelle formation 
spéciale sera nécessaire?  
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ÉVALUATION 
Votre rétroinformation franche nous aidera à améliorer cette formation. Répondez aux questions ci-
dessous et ajoutez tout commentaire complémentaire que vous pourriez avoir. Merci.  

Titre ou spécialité ____________________ 

Décrivez votre expérience antérieure, le cas échéant, de l’assurance de la qualité et du monitorage de la 
qualité: 

______________________________________________________________________________ 

Sur un échelle de 1 à 5, 1 étant le score le plus faible, encerclez le nombre qui correspond le mieux à ce 
que vous pensez de ces énoncés.  

5 - Excellent     4 - Bon     3 - Moyen     2 - Inférieur à la moyenne     1 - Médiocre 

 

Contenu du cours et méthodes de formation  

 

1. Les objectifs du cours ont été atteints     5      4      3      2      1 

 

2. Les attentes personnelles ont été satisfaites    5      4      3      2      1 

 

3. Pertinence du cours pour votre travail     5      4      3      2      1 

 

4. Organisation du cours       5      4      3      2      1 

 

5. Le matériel du cours a été utile      5      4      3      2      1 

 

6. Possibilité de poser des questions au(x) formateur(s)  
 et d’interagir avec lui (eux)     5      4      3      2      1 

 

7. Durée du cours:______ Trop longue           _______ Trop courte         ________ Correcte 
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8. Quels sont les sujets couverts dans ce cours qui vous seront, à votre avis, les plus utiles dans votre 
travail?  

 

9. Sur quels sujets auriez-vous souhaité avoir davantage d’informations ou à quels sujets auriez-
vous préféré que l’on consacre davantage de temps?  

 

10. Sur quels sujets auriez-vous souhaité avoir moins d’informations ou à quels sujets auriez-vous 
préféré que l’on consacre moins de temps?  

 

Aspects administratifs (Logistique) 

Encerclez la réponse qui serait à votre avis la plus appropriée pour chacun des aspects suivants du cours 
en utilisant les valeurs suivantes pour chaque nombre:  
 

5 - Excellent     4 - Bon     3 - Moyen     2 - Inférieur à la moyenne     1 - Médiocre 

11. Informations avant le cours      5      4       3       2      1 

 

12. Locaux pour la formation      5      4       3       2      1 

 

13. Les séances ont commencé et se sont achevées à l’heure   5      4       3       2       1 

 

14. Soutien administratif       5      4       3       2       1 

 

15. Commentaires supplémentaires: 
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