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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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« Qui veut faire quelque chose trouve un moyen. 
Qui ne veut rien faire trouve une excuse » 

Proverbe arabe 

À tous ceux et celles qui m'ont soutenu 
tout au long de mes activités professionnelles 

AVANT-PROPOS 

Virage ambulatoire, restructuration dans le réseau de la santé et 
réorganisation des effectifs, suivi systématique des clientèles, gestion d’un 
épisode de soins, développement des systèmes d’information en soins 
infirmiers, responsabilités professionnelles toujours plus grandes, 
reconnaissance fragile et combien nécessaire du rôle de l’infirmière, 
élargissement du champ d’exercice, plan thérapeutique infirmier. Voilà bien 
des raisons, déjà connues ou récentes, qui s’ajoutent à la liste des 
adaptations auxquelles nous sommes soumis au quotidien. L’impact de ces 
changements continue de se faire sentir sur l’obligation que nous avons 
d’écrire des notes d’évolution au dossier du client. Le temps, toujours si 
précieux et qui semble trop souvent manquer, a pu faire en sorte que l’on a 
fondé beaucoup d’espoir dans l’utilisation de l’informatique. Satisfaction ou 
déception ? Des méthodes d’organisation des notes, autres que la narration 
chronologique, se sont répandues pour documenter différemment les soins. 
Les formulaires d’enregistrement systématique de certaines données se sont 
multipliés ; on visait ainsi à gagner du temps d’écriture, mais leur validité 
légale n’échappe cependant pas à des remises en question. Pénurie de 
personnel qualifié et, disons-le, épuisement de celui déjà en place, listes 
d’attente dont on ne semble jamais voir la fin, budget équilibré mais 
toujours insuffisant, formations initiales collégiale et universitaire plus 
poussées, coupures justifiées ou non mais sévèrement critiquées : autant de 
sujets actuels qui influencent, consciemment ou non, nos attitudes et 
comportements professionnels. Chose certaine, ils en alimentent nos 
préoccupations. 

Le rapport infirmier au dossier n’échappe pas à ces considérations. Qu’on 
s’y adonne avec conscience, soumission ou conviction légaliste, la 
pertinence, la précision, la concision et la logique de ce qu’on écrit 
constituent encore et toujours les grandes habiletés à acquérir et à 
développer constamment. Montrer la situation clinique du client doit sans 
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conteste demeurer le principal souci de l’infirmière quand elle s’acquitte de 
sa tâche d’écriture. Toute littéraire soit-elle, cette fonction est également 
révélatrice de la place que nous occupons auprès du client et de la grandeur 
de notre rôle. Plus que jamais, devrait-on ajouter. Les changements apportés 
par la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions 
législatives dans le domaine de la santé et la Loi sur les infirmières et 
infirmiers ont des répercussions non seulement sur les activités réservées à 
l’infirmière, mais sur les obligations inhérentes à l’exercice professionnel 
des soins infirmiers, dont l’inscription des observations au dossier. 

À l’instar du premier volume sur l’apprentissage de la rédaction des notes 
d’évolution, celui-ci s’oriente encore plus sur comment écrire le quoi. Sa 
raison d’être ne se justifie que par la motivation à rendre compte de la 
condition globale du client dans des situations courantes et à faire miroiter 
le jugement clinique à la base des décisions infirmières, compétence 
majeure de la pratique professionnelle dans le contexte du troisième 
millénaire. Même si une partie considérable de cet ouvrage porte sur les 
méthodes de soins, il ne faudrait toutefois pas y voir un accent privilégié 
pour l’aspect technique du travail de l’infirmière. 

Si ce document réussit à aider l’élève, et pourquoi pas l’infirmière 
expérimentée, à compléter facilement et pertinemment ses notes d’évolution 
au dossier, s’il contribue à développer l’intérêt pour améliorer cet aspect de 
la pratique des soins infirmiers, s’il incite à porter un regard différent sur 
certaines habitudes ou dispositions mentales face à cette obligation, il aura 
largement dépassé son but initial. 

Yvon Brassard inf., M. Éd., D.E. 
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INTRODUCTION 

Vos premiers stages vous ont permis de vous initier aux fonctions et aux 
conditions d’exercice de la profession d’infirmière*. Vous y avez sans 
doute expérimenté des instruments de planification et d’organisation des 
soins, peut-être même d’évaluation. Dans vos stages actuels et futurs, vous 
aurez à intervenir auprès de clients** vivant des situations difficiles et 
parfois compliquées, dans des contextes qui demandent une bonne 
intégration des différentes considérations de la connaissance de la personne 
et des collectivités. Source de renseignements indiscutable, vos inscriptions 
au dossier devront présenter une image de la condition du client, la plus 
claire possible, et refléter de façon encore plus évidente la qualité de vos 
interventions professionnelles. En définitive, c’est une autre façon de 
démontrer votre capacité d’utiliser votre jugement clinique. 

Votre compétence à consigner de l’information au dossier est en 
développement. Le présent guide a pour objectif de vous aider à rédiger des 
notes d’évolution concernant des aspects courants et plus complexes de la 
relation de partenariat infirmière-client. Il devrait vous permettre d’intégrer 
encore plus les notions essentielles de cette fonction importante de la 
profession que vous avez choisie. 

Comme le premier volume, celui-ci contient à la fois des explications et des 
exercices. À quelques reprises, vous aurez à répondre à des questions en 
choisissant la réponse qui vous semblera la plus appropriée. En suivant les 
pages indiquées, les commentaires seront plus adaptés à vos besoins et 
compléteront les informations données préalablement. Vous aurez 
également à analyser des situations cliniques, et cela dans le but de vous 
entraîner à faire une réflexion dirigée. La plupart des exemples étudiés ou 
proposés sont inspirés de situations réelles. 

Passez à l’étude du chapitre I, page 5. 

___________________ 
* Seul le générique féminin est utilisé, sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger 
la lecture du texte. 

** La Loi sur les services de santé et services sociaux utilise le terme usager plutôt que client. 
Étant donné qu’il n’y a aucune implication juridique à employer le mot client, nous choisissons 
cette appellation tout au long de ce document pour désigner la personne qui reçoit les soins. 




