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Préface
Voilà déjà plus de vingt ans qu’Yvon Brassard a associé son expérience
d’infirmier et d’enseignant à l’idée que la documentation est à ce point
importante qu’il faille y consacrer tous les efforts professionnels et l’énergie
nécessaire pour écrire sur le sujet.
Son livre s’inscrit dans une préoccupation où l’infirmière joue un rôle de
plus en plus important dans la santé de la population. En effet, dans un
système en profondes transformations, et devant une complexité accrue des
soins infirmiers, on constate que les compétences de l’infirmière sont de
plus en plus sollicitées dans un contexte où les besoins de santé de la société
sont sans cesse grandissants. Dans cette même perspective, l’adoption de la
Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives
dans le domaine de la santé (2003) permet le développement de nouvelles
pratiques où l’infirmière est appelée à enrichir son rôle autonome. D’ores et
déjà, on sait que les connaissances, habiletés et attitudes, ainsi que la
capacité de démontrer son jugement clinique, qui relève de l’unicité de
chaque situation souvent difficile et complexe, permettent à l’infirmière
d’exercer pleinement son rôle. Une tenue de dossier rigoureuse représente
un des aspects de l’exercice professionnel auquel la future infirmière et
l’infirmière expérimentée ne peuvent se dérober.
Dans notre pratique quotidienne, des centaines de décisions sont prises pour
et avec les clients que nous soignons. Dans cette optique, choisir relève
d’activités reliées à l’évaluation, aux interventions et à la continuité des
soins dans des contextes singuliers. Au-delà des décisions et des gestes
infirmiers posés, il nous faut consigner des données sur la situation de santé
du client, ses réactions à un traitement en cours, l’identification de ses
besoins d’apprentissage, le plan des interventions cliniques, l’enseignement,
l’administration de médicaments, l’accompagnement de ses proches, etc.
Laisser « des traces » de nos actions dans le dossier de chaque client est
incontournable ; pourtant, cela représente toujours un réel défi. Quand,
quoi, comment écrire ? Questions fréquentes que se posent les étudiantes et
les infirmières.
Dans son livre, l’auteur propose divers repères visant à soutenir une tenue
de dossier rigoureuse qui reflète l’ensemble de la pratique infirmière en
matière d’activités accomplies pour le client, tout en permettant de satisfaire
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les nombreuses exigences reliées à la documentation en général, tels les
notes d’évolution, le plan de soins et le dossier de santé.
Pour ces raisons, le livre d’Yvon Brassard représente sans aucun doute un
ouvrage de référence utile pour la future infirmière ou l’infirmière en
exercice soucieuse de s’améliorer, pour s’enquérir ou réviser, selon le cas,
des principes de base en matière de documentation, ainsi qu’aux diverses
exigences cliniques, déontologiques ou juridiques.
L’auteur nous offre le résultat de plusieurs années d’expérience dans
l’enseignement au niveau collégial. Son souci de faciliter l’apprentissage
aux futures infirmières et à celles qui exercent est une préoccupation bien
sentie tout au long de son argumentation. Habilement, il associe la théorie et
la pratique, tantôt en appuyant ses propos par des références pertinentes et
bien documentées, tantôt en l’illustrant d’une situation clinique
significative : un client vivant une situation de soins particulière dans
laquelle l’infirmière doit intervenir globalement en assurant une tenue de
dossier de qualité optimale. De ce fait, le transfert des nouvelles
connaissances s’en trouve grandement facilité.
Au moment où l’infirmière doit contribuer à satisfaire des besoins de santé
des diverses clientèles soit à domicile, en centre hospitalier ou dans les
milieux d’hébergement, et qu’elle doit prendre de plus en plus de décisions
tout en répondant aux exigences d’une tenue de dossier rigoureuse, ce
document constitue un outil de référence utile à une amélioration continue
de la qualité de la documentation. Il apporte un nouvel éclairage sur la
question et permet de mieux comprendre tout ce qu’impliquent la rédaction
des notes de l’infirmière et une tenue de dossier satisfaisante.
Pour son professionnalisme et son souci de faire avancer la pratique, je
félicite Yvon Brassard pour cette œuvre de qualité et pour sa contribution
originale à la profession infirmière. Son entreprise courageuse nous
permettra, je l’espère, de poursuivre l’amélioration du soin à la clientèle. Le
défi est grand, certes, mais il s’inscrit en continuité avec l’historique et
l’avancement de la pratique infirmière.
Odette Roy, M. Sc. (inf.), MAP, Ph. D.
Infirmière clinicienne spécialisée
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
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« La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. »
Albert Einstein
À mon ami Jean dont l'intégrité professionnelle
est une source constante d'inspiration et d'appaisement.

AVANT-PROPOS
Le travail quotidien de l’infirmière est rempli d’obligations tout aussi
importantes les unes que les autres. Les responsabilités qui en découlent
sont de plus en plus grandes, exigeantes et complexes. Les remises en
question se font au gré des nouveautés amenées par les dernières
modifications de la Loi sur les infirmières et infirmiers, du Code des
professions et du Code de déontologie. La pratique infirmière se voit
maintenant reconnaître légalement des activités réservées qui ont un impact
réel sur la rédaction des notes d’observation au dossier du client. Visant à
transmettre des informations spécifiques sur la condition de ce dernier, cette
tâche représente donc un aspect fondamental de la communication
professionnelle. À cet égard, les inscriptions au dossier doivent montrer, de
manière encore plus évidente, l’évaluation continue de l’état du client. C’est
non seulement utile à l’identification des problèmes infirmiers, mais cela
témoigne également des éléments justifiant les décisions et les actions de
l’infirmière au regard de ceux-ci. La préoccupation de rendre compte
objectivement des situations de soins doit être la principale motivation à
écrire des notes de qualité. A priori, ce miroir de la pratique professionnelle
est un fidèle reflet du jugement clinique de l’infirmière et, a posteriori, du
caractère autonome de notre profession.
Dans l’application à traduire en mots ce qui est observé et fait, il serait plus
juste de parler de notes d’évolution ; c’est d’ailleurs l’expression que l’on
retrouve dans le Règlement sur l’organisation et l’administration des
établissements. En effet, au-delà de la simple documentation, c’est-à-dire
l’enregistrement des observations brutes, il y a la façon dont une situation
clinique se transforme, change, se modifie, évolue.
Les grandes philosophies de soins infirmiers reconnaissent que le client est
le bénéficiaire de nos savoirs professionnels. La relation privilégiée de
partenariat que l’infirmière crée avec lui contribue à choisir des activités
de soins susceptibles de l’aider à se prendre en charge concernant sa
situation de santé. Cette prémisse conduit inévitablement à une pratique

rédactionnelle centrée non seulement sur l’évaluation de la condition du
client, mais également sur sa réaction aux soins prodigués et sur son degré
d’implication dans la satisfaction de ses besoins fondamentaux. Peu importe
la manière d’organiser les inscriptions au dossier, le souci d’illustrer l’état
clinique actuel du client et la contribution des soins infirmiers doivent
transparaître. Nous avons choisi de développer la méthode narrative de
rédaction des notes d’évolution parce qu’elle est très connue. Les données y
sont rapportées dans une suite détaillée de faits.
Nous croyons que l’observation écrite a une valeur inestimable dans la
compréhension de la condition globale du client. Nous voulons également
démontrer que la reconnaissance du jugement clinique de l’infirmière à
travers ses écrits s’impose de plus en plus comme un témoignage
supplémentaire de sa compétence. Pour cela, il est important de développer
l’habileté à trouver quoi écrire et comment le faire, car, comme le disait
Boileau : « Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour le
dire arrivent aisément. »
Puisse ce document vous aider justement à trouver les mots pour le dire.
Yvon Brassard inf., M.Éd., D.E.
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