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HISTORIQUE 
De plus en plus d'enfants nécessitent des soins complexes à domicile. Les pratiques de soins peuvent différer entre l'hôpital et la 
maison et entre les équipes de soins. Ces différences dans les recommandations pour les soins à domicile pouvant être stressantes 
pour les familles et favoriser des malentendus.    
Un groupe d'intervenants en pédiatrie des 4 CHU du Québec a mis sur pied un comité de travail multidisciplinaire en collaboration 
avec des partenaires clés du réseau pour développer un projet à cet égard.   
 

OBJECTIFS 
• Normaliser les pratiques de soins pédiatriques complexes à domicile par le développement de méthodes de soins basées sur des 

données probantes ET 

• Créer un outil accessible et complémentaire à l’enseignement fourni par les infirmières (ou autres professionnels de la santé) aux 
parents et aux proches aidants. 

MÉTHODOLOGIE 

Recueil des méthodes en place dans les milieux de soins, comparaison et identification des écarts, revue de littérature, discussion 
entre experts sur les écarts en lien avec les données probantes, émergence de consensus, rédaction de méthodes de soins en lien 
avec sept thématiques, validation du contenu et des illustrations avec les partenaires.  
 

RÉSULTAT 
Site web bilingue disponible pour le bénéfice des parents et des proches aidants de ces enfants.  
Très utile aussi pour les infirmières responsables de l'enseignement à la famille et pour la formation du personnel 
soignant.  https://complexcareathomeforchildren.com/ ;  https://soinscomplexesadomicilepourenfants.com/ 
 

PARTICULARITÉS 
• Chaque méthode de soins est présentée par étapes avec TEXTE et ILLUSTRATIONS. 
• IMPRESSION possible par section ou en totalité. 
• Objectifs d’apprentisage disponibles  pour chaque catégorie de soins correspondent au contenu d’un PLAN D’ENSEIGNEMENT 

dont les parents et les membres de l’équipe de soins peuvent suivre la progression de façon détaillée et bien documentée.  

MODÈLE DE CONTENU POUR CHAQUE CATÉGORIE DE SOINS  APPROCHE PÉDIATRIQUE 

• Façon structurée, positive et 
proactive pour aider l’adaptation de 
l’enfant aux soins complexes à 
domicile. 

• Se concrétise par l’insertion de 4 
phases dans chaque méthode de  
soins : 

          - Anticipation,  
          - Préparation,  
          - Procédure, 
          - Récupération  
 

EXEMPLE D’UNE MÉTHODE DE SOINS 


