
Jeudi 28 octobre : 

Webinaire CVP GMF – Trousse de 

dissémination pour une prise 

de décision partagée

28 octobre au 17 décembre : 

Diffusion de la Trousse dans tous les GMF 

de la province de Québec via les Directions 

de soins infirmiers ou l’équivalent

• 3 capsules sur la réalité 

quotidienne de la patientèle

• 1 capsule sur le rôle de 

l’infirmière dans la prise de 

décision partagée

• Affiches pour les GMF ou 

cliniques ambulatoires

• Signets à distribuer dans 

les salles d’attente des GMF 

ou cliniques ambulatoires

CAPSULES 

VIDÉOS
AFFICHES 

ET SIGNETS

AUTRES
• Présentation PowerPoint narrée sur le rôle de l’infirmière lorsque les patients font face à de 

multiples décisions

• Questionnaires pré- et post- formation visant à évaluer l’impact de la formation sur les infirmières 

afin d’améliorer la formation offerte aux infirmières

• Liste de références bibliographiques

• Lien vers le répertoire d’outils d’aide à la décision

https://decisionaid.ohri.ca/francais/repertoire.html

Plages de disponibilité avec l’équipe de recherche pour 

vous soutenir dans la mise en application des concepts 

promus par la formation 

Marie-Eve Poitras : 

marie-eve.poitras@usherbrooke.ca

BOÎTE À OUT  LS

CONTENU DE LA TROUSSE DE 
DISSÉMINATION POUR SOUTENIR 
LA PRISE DE DÉCISION PARTAGÉE 
ENTRE LES INFIRMIÈRES 
ET LES PATIENTS

CALENDRIER DE DIFFUSION

2021

https://decisionaid.ohri.ca/francais/repertoire.html
mailto:marie-eve.poitras@usherbrooke.ca


PAS À PAS

TROUSSE DE DISSÉMINATION
POUR UNE PRISE DE 
DÉCISION PARTAGÉE

Prendre connaissance du pas à pas

Compléter le questionnaire PRÉ- formation

Visionner la présentation narrée sur le rôle de l’infirmier ou l’infirmière 

Visionner les capsules vidéo sur la réalité des patients

Patient 1 

Patient 2 

Patient 3

Imprimer le pense-bête

Compléter le questionnaire POST-formation

Contacter l’équipe de la Chaire pour du soutien dans l’application des concepts 

dans votre pratique clinique (facultatif)

Courriel : Vanessa T.  Vaillancourt

Visiter notre site web 

Visionner la capsule « Rencontre idéale » 

LIEN POUR ACCÉDER AU CONTENU NUMÉRIQUE DE LA TROUSSE

FORMATION

Consulter les ressources supplémentaires et les outils d’aide à la décision (facultatif)

2021

https://fr.surveymonkey.com/r/Trousse-pre-FR
https://www.youtube.com/watch?v=HuuZbCP1CS8
https://youtu.be/lGOO41n-4so
https://youtu.be/9FD9HkzlrTA
https://youtu.be/Df-cR2vCjC8
https://66ae54c1-eb50-46c3-8607-8367ad366360.filesusr.com/ugd/edd041_a3180fb4ccb448aba2d54ca77fb92dc0.pdf
https://fr.surveymonkey.com/r/Trousse-post-FR
mailto:vanessa.tremblay-vaillancourt.chicoutimi@ssss.gouv.qc.ca
https://www.poitraslab.com/
https://youtu.be/DNPBwBbQAIw
https://www.poitraslab.com/formation
https://66ae54c1-eb50-46c3-8607-8367ad366360.filesusr.com/ugd/edd041_5db30998523746d18384a68b402e63de.pdf

