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PROCOCOLE SPRINT ET MODÈLE THÉORIQUE D’IMPLANTATION
Le protocole SPRINT (Spécifique au Réentraînement en INTerdisciplinarité) [1] est disponible en français et en anglais. Il comporte 4
niveaux d’exercices. Il peut être téléchargé à partir du site internet de la bibliothèque de l’IUGM (www.iugm.qc.ca ), le site internet
du RUSHGQ (www.rushgq.org) et sur le blogue «Impact clinique en physiothérapie gériatrique» https://physioimpact.wordpress.com/category/documentation/). Un modèle théorique d’évaluation de l’implantation du
protocole SPRINT a été élaboré par les auteurs en fonction du contexte des UCDG (annexe 2). Ce modèle est basé sur les concepts
théoriques de l’évaluation de la qualité des soins (structure-processus-résultats) [2, 3], les éléments importants du cycle de transfert
des connaissances à la pratique (situation actuelle, barrières/facteurs facilitant, adaptation, évaluation) [4], les barrières et les
facteurs facilitant l’activité physique chez les personnes âgées hospitalisées [5, 6] ainsi que sur les travaux de Resnick et coll. sur
l’implantation des changements des pratiques [7].

PRINCIPALES ÉTAPES
Le tableau suivant présente, sous forme d’un «checklist», les principales étapes d’implantation du protocole SPRINT. Ces étapes ont
été testées lors d’un projet pilote réalisé en 2015-2016 à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal [8].
PÉRIODE
A. Étapes
préparatoires à
l’application du
protocole
SPRINT

ÉTAPES ET RESPONSABLES
1
SUGGÉRÉS
1. Évaluer l’adéquation de
l’environnement physique et
adaptation au besoin par le chef
d’unité
Grilles "chambre à coucher",

1

COMMENTAIRES
Chambre :
présence d’un fauteuil qui permettra au patient de
faire les exercices.
Corridor :
Dégager le ou les corridor(s) afin de permettre au
patient de marcher avec aise.

Note : Le genre féminin est utilisé pour décrire les interventions de l’infirmier(ère) et l’agente administrative sans aucune
discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. Toutefois, de façon générale dans l’ensemble du texte, le genre masculin est
utilisé pour les mêmes raisons.
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"salle de bain" et "corridor »,
tirées de la section
"Environnement non humain" de
l'Instrument "L'Évaluation à
domicile de l'interaction
personne-environnement (ÉDIPE)
"(annexe 3, pages 7 à 11)
***agrandir les grilles en format
8,5 X 14 pour optimiser leur
utilisation.
2. Évaluer l’adéquation de la maind’œuvre en fonction du nombre
de lits au permis par le chef
d’unité
3. Révision des politiques et
procédures par le chef d’unité

4. Préparation du matériel SPRINT
par le chef d’unité, l’assistante
infirmière-chef, le
physiothérapeute et l’agente
administrative
**Les feuilles de routes, les
dépliants et les affichettes pour
chaque niveau d’exercices
SPRINT sont disponibles dans le
document explicatif du
protocole [1]

5. Évaluer la qualité de la
collaboration
interprofessionnelle de l’équipe
par le chef d’unité
6. Évaluer le niveau de confiance
du personnel à effectuer les
activités lors de 12 situations
spécifiques par le chef d’unité
7. Identification des coachs SPRINT
par le chef d’unité et le
physiothérapeute
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-

Si possible, installer des marques indiquant les mètres
parcourus.
Salle de toilette:
Doit être accessible avec une aide technique ou un
fauteuil roulant.

Des ratios de professionnels ont été proposés pour 15 lits du
programme UCDG [9]. Le manque de temps des professionnels
est une des principales barrières à l’application du protocole.



Réaliser une rencontre de discussion entre le chef d’unité, le
médecin responsable, une infirmière, un préposé aux
bénéficiaires, un physiothérapeute et un ergothérapeute afin
d’identifier les politiques et procédures pouvant influencer
négativement la pratique de l’activité physique par les patients.
Impression ou achat du matériel :
- Logo générique du SPRINT à insérer sur le rebord visible du
dossier médical ;
- Logo du SPRINT, 4 couleurs, format rond, plastifié et perforé.
Le logo de la couleur pertinente est accroché avec une corde
à laquelle on attache une punaise magnétique qui peut
ensuite être installé au-dessus du lit du patient;
- Affichettes pour chaque niveau du SPRINT plastifiées pour
être installées au pied du lit;
- Tablette avec pince pour installer la feuille de route sur
l’armoire du patient. On accroche aussi un crayon à la
tablette. Des crochets en plastique autocollants sont installés
sur les armoires pour que l’on puisse accrocher la tablette;
- Dépliants explicatifs de chaque niveau du protocole SPRINT
pour remettre aux patients, aux proches aidants;
- Une affiche (format 8 ½ x 14) intitulé «Protocole en cours»
avec le logo du SPRINT à installer sur le babillard de l’unité.
Prévoir un endroit au poste infirmier pour que le matériel soit
accessible.
Le questionnaire IPC65 a été développé à cet effet et est
présenté à l’annexe 4. Selon les résultats, déterminer la ou les
problématiques et identifier des solutions.



Voir questionnaire à l’annexe 5. Ce questionnaire est
administré avant la formation. Selon l’analyse des résultats,
des suggestions pourront être données lors de la formation en
groupe. Ce questionnaire peut être, par la suite, administré
une fois par année.
On suggère de recruter trois coachs SPRINT, soit un coach
infirmier par quart de travail de jour et de soir ainsi qu’un
coach pour l’ensemble des autres professions. Ces personnes
ont le rôle d’encourager les autres professionnels à faire les
exercices avec les patients.
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8. Formation des professionnels de
la santé par le physiothérapeute

B. Application du
protocole
SPRINT

9. Identification par le
physiothérapeute des patients
pour lesquels le protocole
SPRINT est pertinent et
démarrage du protocole par le
physiothérapeute ou l’infirmière
soignante et l’agente
administrative

2016

Organiser une courte rencontre, au maximum 30 minutes, avec
tous les professionnels travaillant durant le quart de jour et
une autre avec le personnel infirmier du quart de travail de
soir. Le chef d’unité présente le projet ainsi que les coaches qui
ont été choisis. Le physiothérapeute présente la courte vidéo
de
formation
réalisée
par
l’IUGM
(https://www.youtube.com/watch?v=SFkf-bfQ_fo ) ou explique
les exercices avec l’aide d’un ou des patients de l’unité. Les
professionnels qui ne peuvent participer à la formation en
groupe sont rencontrés par le chef d’unité et du temps leur est
alloué pour visionner la courte vidéo de formation.
Chaque patient admis à l’UCDG est évalué dans les 24-48
heures suivant l’admission par le physiothérapeute en service
pour déterminer son niveau de mobilité, son éligibilité au
protocole et son désir d’y participer. Les éléments de
l’évaluation (annexe 6) portent sur la capacité de se déplacer,
la motivation à faire de l’exercice physique, les capacités de
comprendre des consignes et le besoin d’une aide technique.
Les critères d’éligibilité au protocole suggérés sont aussi
présentés à l’annexe 6).
Lorsque le protocole SPRINT est jugé pertinent et accepté par
le patient, le niveau d’exercices qui lui convient lui est attribué
par un code rouge, orange, vert ou bleu.
Le physiothérapeute ou l’infirmière soignante explique le
protocole au patient et ses proches aidants (si possible), lui
donne un dépliant comme aide-mémoire et installe le matériel
SPRINT au chevet du lit du patient. L’infirmière explique le
protocole aux proches aidants s’ils n’étaient pas présents lors
de la visite du physiothérapeute auprès du patient.

10. Évaluation de l’adéquation
personne-chambre par le
physiothérapeute
11. Suivi de l’adhésion des
patients, des proches aidants
et des professionnels par le
physiothérapeute, le chef
d’unité et l’infirmière
soignante

L’agente administrative s’occupe d’ajouter le logo du SPRINT
sur le dossier médical de chaque patient qui est inscrit au
protocole.
Évaluer à l’aide de l’instrument ÉDIPE (annexe 3) pour chaque
patient si l’environnement physique de sa chambre lui permet
de faire les exercices SPRINT de façon sécuritaire.
Complétion de la feuille de route par les professionnels, les
proches aidants ou le patient à chaque fois qu’une séance
d’exercices est effectuée.
Suivi de l’adhésion lors de la rencontre pour le plan
d’intervention interprofessionnel. Analyser la répartition des
exercices de types 1 et 2 effectués par le patient : y a-t-il une
variété ou certains exercices sont évités? En présence de qui
sont-ils effectués ou sont-ils effectués seul par le patient ? Cela
permettra d’expliquer à nouveau un exercice qui apparait
difficile et de s’assurer d’une l’application sécuritaire et variée
des exercices.
Révision du niveau SPRINT par le physiothérapeute selon
l’évolution de la condition du patient.
3
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C. Pérennité de
l’implantation
du protocole
SPRINT

12. Méthode de renforcement ou
facteurs facilitant l’application
du protocole par le chef
d’unité, le physiothérapeute et
les coachs

13. Évaluation de l’application du
protocole par le chef d’unité,
assistante infirmière-chef,
physiothérapeute, infirmière
soignante

2016

Conserver la feuille de route au dossier médical ou au dossier
en physiothérapie. La chef d’unité doit mettre en place une
procédure impliquant l’agente administrative, l’infirmière
soignante ou le service d’entretien pour s’assurer que la feuille
est récupérée au congé du patient.
présence d’un système d’identification bien visible sur
les dossiers, au chevet du lit et feuille de route;
personne de l’équipe qui porte le logo SPRINT comme
moyen de rappel;
rappels par les coachs et le physiothérapeute;
matériel disponible : ajouter des crochets sur toutes
les armoires, crayons, dépliants, feuille de route, etc.;
faire systématiquement des rappels à l’unité pour les
patients qui sont au protocole SPRINT, ex. : intégrer
un item au formulaire lors de la rencontre du plan
d’intervention interprofessionnel;
faire un résumé des résultats au personnel afin de
motiver davantage l’équipe;
rencontrer l’équipe chaque 6 mois pour encourager
tous les membres à s’impliquer;
inclure le SPRINT dans la formation des nouveaux
professionnels.
Le chef d’unité administre une fois par année le
questionnaire de l’annexe 7 auprès des professionnels
de l’unité.
Le physiothérapeute ou l’infirmière soignante remet à
chaque patient (annexe 8) et son proche aidant
(annexe 9) principal un formulaire d’évaluation de sa
participation au protocole SPRINT.
Compilation par l’assistante infirmière-chef, en
collaboration avec l’agente administrative, des
patients qui participent au protocole SPRINT durant
l’année (nom, date d’admission, niveau d’exercices
attribué). Les résultats sont analysés par la chef
d’unité ainsi que le physiothérapeute et sont
présentés à l’équipe deux fois par année.
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ANNEXE 2 – MODÈLE THÉORIQUE D’IMPLANTATION

Les principales composantes de ce modèle sont :







La clientèle : réfère aux facteurs reliés aux patients admis en UCDG (ex. : condition de santé du patient, ses
habitudes antérieures d’activité physique, etc.) et leurs proches aidants (ex. : attitudes et croyances des proches
aidants face à l’activité physique);
La structure et les ressources : réfèrent aux facteurs reliés à l’organisation (ex. : disponibilité des ressources
professionnelles, procédures de soins, environnement physique, etc.) et aux professionnels de la santé (ex. :
caractéristiques professionnelles, attitudes et croyances face à l’activité physique chez la personne âgée
hospitalisée, etc.);
Les processus : se rapportent aux étapes de l’implantation d’une nouvelle pratique issue des connaissances, en
l’occurrence le protocole SPRINT. Il inclut la période de pré-intervention (ex. : adaptation au contexte local,
développement d’une stratégie d’implantation, formation des professionnels), la période d’intervention (ex. :
adhésion des professionnels, méthodes de renforcement, identification des barrières et facteurs facilitant) et la
période post-intervention (persistance de la nouvelle pratique, satisfaction, etc.);
Les résultats : on retrouve un résultat primaire qui est le nombre total d’exercices SPRINT effectués par le
patient en cours d’hospitalisation. Les résultats secondaires sont la différence entre l’admission et le congé du
niveau de mobilité, de l’autonomie et des capacités fonctionnelles ainsi que l’orientation au congé et la
survenue de chutes en cours d’hospitalisation. Cependant vu le contexte d’une étude-pilote, les résultats
portent plutôt sur la faisabilité et la sécurité de l’implantation du protocole SPRINT.
L’évaluation des relations pouvant exister entre les différentes composantes de ce modèle théorique
nécessiteront une étude ultérieure comportant un plus grand nombre de participants.
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ANNEXE 3 – OUTIL ÉDIPE
Texte explicatif accompagnant les 3 grilles : chambre à coucher, corridor, salle de bain.
Consignes pour guider l’évaluateur.
La procédure décrite s’applique aux trois grilles de cotation Chambre à coucher, corridor et salle de bain, tirées de la
section Environnement non-humain de l’instrument d’évaluation « Évaluation à domicile de l’interaction personneenvironnement (ÉDIPE) » [10-13] (présentées au pages 9 à 11 du présent document). L’ÉDIPE a été développée pour
évaluer la personne en interaction avec son environnement non humain (physique) et humain; elle considère à la fois les
caractéristiques de la personne (ex. équilibre), celles de l’environnement (ex. les autres personnes; les composantes
physiques de l’environnement comme le mobilier) puis les rôles et activités qui lui permettent d’entrer en relation avec
cet environnement. Rappelons que puisque la version originale et intégrale de l’ÉDIPE est conçue pour l’évaluation de
l’interaction personne-environnement dans le contexte du domicile, la procédure est adaptée au contexte du présent
document en lien avec le protocole SPRINT.
Objectif : vérifier si la personne âgée aura l’environnement (physique) adéquat pour procéder aux exercices du
protocole SPRINT.
L’évaluateur peut procéder de l’une ou l’autre des deux façons décrites : 1) l’évaluation par simulation ou 2) l’évaluation
avec le patient.
1- Évaluation par simulation
 Matériel requis : ruban à mesurer, fauteuil roulant manuel, marchette ou déambulateur. Grilles de cotation :
chambre à coucher, corridor, salle de bain.
 Croquis de la pièce : il comprend le mobilier et les différents éléments dans cette pièce. Indiquer les dimensions
de la pièce, des objets (ex. mobilier) et les dimensions entre chacun.
 Simulation : En utilisant le fauteuil roulant (ou autres aides à la mobilité), l’évaluateur se déplace dans toute la
pièce. L’évaluateur complète uniquement les cases (sans pastilles grises) de la section intitulée « Opérations »
pour chacun des items de la catégorie « Pièce » de la grille de cotation à l’aide de l’Échelle de compétence telle
que décrite dans l’ÉDIPE et présentée ici. Les autres sections ne s’appliquent pas (caractéristiques des
composantes environnementales, caractéristiques physiques de la personne, aide technique, aide humaine,
bloc-activités).
 Description de l’Échelle de compétence :
o La cote 3 (situation de compétence): signifie que la personne interagit efficacement avec
l'environnement;
o La cote 2 (situation de compétence avec difficulté): s'applique lorsque la personne interagit efficacement
avec l'environnement mais éprouve certaines difficultés. Si des composantes de sécurité entrent en jeu
et qu'il y a des risques pour l'évaluer, la cote 2 s'applique même si l'interaction est efficace;
o La cote 1 (situation de compétence partielle): est utilisée lorsque la personne interagit partiellement
avec l'environnement. Seulement quelques opérations, tâches, activités, comportements ou rôles
peuvent être accomplis. Cette situation de compétence partielle peut être causée par les limites de la
personne, de l'environnement ou des deux;
o La cote 0 (situation de handicap):
est réservée aux situations où il y a impossibilité pour la personne
d'interagir avec l'environnement. L'accomplissement des opérations, des tâches, des activités, des
comportements ou des rôles est impossible pour des motifs reliés à la personne, à l'environnement ou
aux deux;
o La cote 7 (non-pertinent).
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Exemples :
Pièce : chambre à coucher
Opérations
Composante
environnementale
Lit

Entrer/sortir

Ouvrir/fermer

Accéder à

Circuler

Transférer
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Pièce : salle de bain
Opérations
Composante
environnementale
Toilette
o

Entrer/sortir

Ouvrir/fermer

Accéder à

Circuler

Transférer



7

3



2

Interprétation : à la lumière des cotes obtenues à l’échelle de compétence, les interprétations peuvent
être les suivantes. Une cote inférieure à 3 signifie que l’interaction personne-environnement fait défaut;
par conséquent, une modification de l’environnement (physique) s’avère pertinente.
 Une cote 3 indique qu’il n’y a aucun problème pour les déplacements.
 Une cote 2 indique certaines difficultés mais qui n’empêcheront pas la personne de se déplacer
dans la pièce. Toutefois, il pourrait s’avérer pertinent de déplacer le mobilier ou reconfigurer
(re-disposer) les divers éléments de la pièce pour y faciliter la circulation. Par exemple, placer les
lits et les commodes différemment. Dans les exemples précédents, la cote 2 pour Accéder au lit
indique qu’il y a des objets (ex. chaise, commode) qui entravent les déplacements ou qu’il
manque un peu d’espace pour se rendre au lit. La cote 2 attribuée pour transférer à la toilette
indique une difficulté à transférer (ex. : toilette trop basse dont la solution pourrait être
d’ajouter un siège surélevé) ou un problème lié à la sécurité;
 Une cote 1 ou 0 indique des difficultés importantes (cote 1) ou qu’il est impossible de se
déplacer dans cette pièce (cote 0). Il pourrait s’avérer pertinent de déplacer le mobilier,
reconfigurer (re-disposer) les divers éléments de la pièce ou d’enlever du mobilier pour y
permettre la circulation. La cote 1 ou 0 indique fort probablement qu’une personne utilisant un
fauteuil roulant ou une marchette ne pourra pas se déplacer dans cette pièce; cette pièce
pourrait probablement être réservée aux personnes qui marchent sans aide à la mobilité ou
encore avec une canne. Dans l’exemple précédent, la cote 1 attribuée à transférer au lit (ex. lit
trop haut) indique une difficulté importante.

L’évaluation de l’ensemble des chambres de l’unité de soins, du corridor et des salles de bain devrait permettre
d’indiquer les pièces, notamment les chambres, mieux adaptées aux besoins des personnes âgées utilisant un fauteuil
roulant ou une marchette et favoriser ainsi l’application du protocole SPRINT.
OU
2- Évaluation avec le patient
L’évaluateur peut choisir de procéder à l’évaluation avec le patient admis sur l’unité. La procédure est la même
que décrite précédemment. L’évaluateur demandera au patient de se déplacer à l’intérieur de la pièce en
exécutant les différents items de la grille d’évaluation conçue pour chacune des trois pièces (chambre à coucher,
corridor, salle de bain). L’évaluateur attribuera une cote, basée sur l’échelle de compétence, pour chacun des
items. Un croquis de chaque pièce doit aussi être réalisé.
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ANNEXE 4 – QUESTIONNAIRE IPC65
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Reproduit avec la permission des auteurs

Liens pour accéder au questionnaire :
http://www.chus.qc.ca/fileadmin/doc_chus/Volet_academique_RUIS/ETMIS/CHUS_ETMIS_IPC_65_v
ersion_2013_revue_Santé_Publique.pdf
et
https://www.researchgate.net/publication/259876313_Validation_of_the_IPC65_questionnaire_A_t
ool_to_measure_interdisciplinarity_in_clinical_practice?ev=prf_pub
Une seconde validation du questionnaire est en cours (2016).
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ANNEXE 5 – QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
AVANT LA FORMATION ET APRÈS L’IMPLANTATION DU PROTOCOLE SPRINT
S.V.P Veuillez répondre aux questions suivantes :
J’ai confiance que je peux aider/encourager la personne âgée à faire de l’exercice dans les situations
suivantes :
Encerclez la réponse sur une échelle de 0 à 10 (0 (pas confiance) et 10 (très confiance))
Questions
a. Lorsque la personne âgée dit qu’elle est trop vieille pour faire de
l’activité physique
b. Lorsque la personne âgée dit qu’elle est trop fatiguée pour s’habiller ou
aller à la salle à manger
c. Lorsque la personne âgée dit qu’il n’y a pas d’espace adéquat dans sa
chambre pour faire de l’activité physique
d. Lorsque la personne âgée dit qu’elle veut se reposer car il y a trop
d’interventions par le personnel
e. Lorsque la personne âgée dit qu’elle a fait de l’exercice il y a 1 heure
avec le préposé aux bénéficiaires
f. Lorsque la personne âgée dit qu’elle a trop de douleur

Échelle
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

g. Lorsque la personne âgée dit qu’elle ne se rappelle plus quels exercices
elle doit faire
h. Lorsque la personne âgée dit qu’elle a peur de tomber ou de se blesser

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

i. Lorsque la personne âgée dit que son soluté l’empêche de se déplacer

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

j. Même lorsque j’ai une journée chargée de travail

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

k. Même lorsque mon collègue ne s’implique pas pour encourager le
patient à bouger

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

l. De façon générale, j’ai confiance que je peux aider la personne âgée à
être plus active durant son épisode de soin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Commentaires généraux (si désiré) :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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ANNEXE 6 – ÉVALUATION DE BASE PAR LE PHYSIOTHÉRAPEUTE ET
CRITÈRES D’ÉLIGIBILTÉ AU PROTOCOLE SPRINT
Éléments de l’évaluation de base par le physiothérapeute :
1) Déterminer si la condition médicale du patient affecte de façon importante sa capacité à se mobiliser
(incapacités physiques aiguës ou chroniques, troubles de l’équilibre, douleurs, faiblesses des membres
inférieurs, hypotension orthostatique);
2) Déterminer si un risque de déclin fonctionnel est présent (chutes antérieures, peur de tomber, alitement
prolongé sur une autre unité de soins, profil sédentaire, etc.);
3) Déterminer si le degré de collaboration et le niveau de risque entourant la mobilité du patient sont adéquats
pour l’application du protocole SPRINT (statut cognitif, état émotionnel, niveau de jugement, témérité, degré de
motivation à faire les exercices physiques en dehors des séances de physiothérapie)
4) Évaluer les capacités de transferts, de marche, d’équilibre et le besoin d’une aide technique :
 Transferts :
 se tourner seul sur le côté;
 s'asseoir sur le bord du lit;
 se lever debout;
 s'asseoir au fauteuil;
 se relever du fauteuil;
 Marche et équilibre :
 marcher droit devant sur la longueur de sa chambre et à faire un demi-tour;
 à rester debout les yeux ouverts pendant 30 secondes;
 évaluer la réaction du patient à l’effort (peur, sudation, dyspnée, faiblesse, fatigue,
étourdissement, douleur);
 évaluer si besoin d’une aide technique.

Critères d’éligibilité au protocole SPRINT (suggérés) :
Pertinent :
- ambulant avant l’hospitalisation
- état clinique permettant de maintenir au moins la position assise
- bonne collaboration
Non-pertinent :
- durée de séjour anticipée < 7 jours
- en phase terminale d’une maladie
- mobilisation contre-indiquée pour une longue période
- présence d’un problème de collaboration sévère (déficit cognitif sévère, problème psychiatrique sévère,
manque important de motivation, problème de communication ou collaboration autre, refus des interventions
de physiothérapie)
- incapacités physiques aiguës ou chroniques
- ayant déjà une excellente mobilité
- combinaison d’un problème de collaboration et d’incapacités physiques sévères
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ANNEXE 7 – ÉVALUATION DE L’APPLICATION DU PROTOCOLE SPRINT
AUPRÈS DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
Sur une échelle cotée de 1 à 5 où 1 signifie "pas du tout d'accord" et 5 "tout à fait d'accord", veuillez indiquer s.v.p. à
quel point vous êtes d'accord ou pas d'accord pour chacune de ces affirmations :






pas du tout d'accord (1);
pas d'accord (2);
plus ou moins d'accord (3);
d'accord (4);
tout à fait d'accord (5)

1)

Il y a eu régulièrement des discussions sur l’adhésion au protocole par le patient et les
professionnels lors de la rencontre interprofessionnelle hebdomadaire.

1 2 3 4 5

2)

Le physiothérapeute durant le séjour m’a régulièrement encouragé à faire les exercices du
protocole SPRINT avec les patients.

1 2 3 4 5

3)

Le coach (personne ressource SPRINT) m’a régulièrement encouragé à faire les exercices du
protocole SPRINT avec les patients.

1 2 3 4 5

4)

Durant la période d’intervention à l’étude, lorsque j’ai fait un exercice avec le patient, j’ai rempli la feuille de route :
a)
b)
c)
d)
e)

Dans 100 % des cas
Entre 80 et 99 % des cas
Entre 60 et 79 % des cas
Entre 40 et 59 % des cas
Entre 20 et 39 % des cas
f) Entre 0 et 19 % des cas
5)

Ce protocole a-t-il, selon vous, maintenu ou amélioré l’autonomie fonctionnelle des patients ?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
6)

Que pensez-vous du type d'exercices que le protocole propose aux patients ? de la fréquence des exercices ? de
leur complexité ?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
7)

Que pensez-vous de la feuille de route au chevet du patient (qualité, clarté du contenu et format) ?
22
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
8)

Ce protocole vous a-t-il aidé à vous sentir plus compétent ou efficace pour aider les patients à être plus actifs
durant leur hospitalisation ?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
9)

Avez-vous eu des difficultés à appliquer le protocole auprès des patients ? Si oui, dans quelles situations ?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
10) Y a-t-il des éléments qui ont facilité l’application du protocole auprès des patients? Si oui, lesquels ?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
11) Si on vous demandait votre avis pour améliorer le protocole, quelles seraient vos suggestions ?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Commentaires généraux (si désiré) :

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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ANNEXE 8 – ÉVALUATION DU PROTOCOLE SPRINT
AUPRÈS DES PATIENTS
Sur une échelle cotée de 1 à 5 où 1 signifie "pas du tout d'accord" et 5"tout à fait d'accord", veuillez s.v.p. indiquer à
quel point vous êtes d'accord ou pas d'accord pour chacune de ces affirmations.







pas du tout d'accord (1)
pas d'accord (2)
plus ou moins d'accord (3)
d'accord (4)
tout à fait d'accord (5)
ne s’applique pas (nsp)

Le protocole SPRINT...
1) M’a aidé à maintenir mes capacités fonctionnelles dans les activités courantes de la vie

1 2 3 4 5 nsp

2) M’a aidé à renforcer ma musculature / mes os et ma capacité à faire mes transferts

1 2 3 4 5 nsp

3) M’a aidé à diminuer mon risque de chute

1 2 3 4 5 nsp

4) M’a aidé à limiter mes douleurs articulaires

1 2 3 4 5 nsp

5) A amélioré mon bien-être en général

1 2 3 4 5 nsp

6) A été plaisant

1 2 3 4 5 nsp

7) Les affiches installées sur l’unité pour promouvoir l’activité physique et le protocole SPRINT m’ont
aidé à me rappeler de faire les exercices avec mon proche aidant

1 2 3 4 5 nsp

8) J’ai utilisé les repères visuels dans les corridors pour évaluer les distances de marche effectuées
avec mon proche aidant

1 2 3 4 5 nsp

9) J’ai utilisé les trajets de marche sécuritaires proposés sur l’unité

1 2 3 4 5 nsp

10) J’ai utilisé les dépliants explicatifs des niveaux du protocole SPRINT disponibles au poste de soins
infirmiers

1 2 3 4 5 nsp

11) Les professionnels de la santé m’ont régulièrement encouragé durant l’hospitalisation à faire les
exercices du protocole SPRINT avec mon aidant ou avec les autres professionnels

1 2 3 4 5 nsp

12)

Ce protocole a-t-il répondu à vos attentes?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Ce protocole a-t-il, selon vous, amélioré vos capacités fonctionnelles ?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

14)

Que pensez-vous du type d'exercices que le protocole vous propose ? de la fréquence des exercices ? de leur
complexité ?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
15)

Que pensez-vous de la feuille de route au chevet (contenu et format) ?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

16)

Comment avez-vous trouvé l'enseignement du protocole par le physiothérapeute ou l’infirmière ?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
17)

Maintenant que le protocole est terminé, y a-t-il des choses que vous voyez différemment sur le sujet de
l'activité physique?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
18)

Ce protocole vous a-t-il aidé à vous sentir plus compétent ou efficace pour accomplir les activités de votre vie
quotidienne ?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
19)

Avez-vous eu des difficultés à effectuer le protocole ? Si oui, dans quelles situations ?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Y a-t-il des éléments qui ont facilité l’application du protocole ? Si oui, lesquels ?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

21)

Si on vous demandait votre avis pour améliorer le protocole, quelles seraient vos suggestions?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
22)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Durant toute l’hospitalisation, lorsque j’ai fait un exercice seul, j’ai rempli la feuille de route :
Dans 100 % des cas
Entre 80 et 99 % des cas
Entre 60 et 79 % des cas
Entre 40 et 59 % des cas
Entre 20 et 39 % des cas
Entre 0 et 19 % des cas

Commentaires généraux (si désiré) :
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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ANNEXE 9 – ÉVALUATION DU PROTOCOLE SPRINT
AUPRÈS DES PROCHES AIDANTS
Sur une échelle cotée de 1 à 5 où 1 signifie "pas du tout d'accord" et 5"tout à fait d'accord", veuillez s.v.p. indiquer à
quel point vous êtes d'accord ou pas d'accord pour chacune de ces affirmations.







pas du tout d'accord (1)
pas d'accord (2)
plus ou moins d'accord (3)
d'accord (4)
tout à fait d'accord (5)
ne s’applique pas (nsp)

Le protocole SPRINT...
1) A aidé mon proche âgé à maintenir ses capacités fonctionnelles dans les activités courantes de la
vie
2) A aidé mon proche âgé à renforcer sa musculature / ses os et sa capacité à faire mes transferts

1 2 3 4 5 nsp

3) A aidé à diminuer son risque de chute

1 2 3 4 5 nsp

4) A aidé à limiter ses douleurs articulaires

1 2 3 4 5 nsp

5) A amélioré son bien-être en général

1 2 3 4 5 nsp

6) A été plaisant pour moi et mon proche âgé

1 2 3 4 5 nsp

7) Les affiches installées sur l’unité pour promouvoir l’activité physique et le protocole SPRINT m’ont
aidé à me rappeler de faire les exercices avec mon proche âgé

1 2 3 4 5 nsp

8) J’ai utilisé les repères visuels dans les corridors pour évaluer les distances de marche effectuées
avec mon proche âgé

1 2 3 4 5 nsp

9) J’ai utilisé avec mon proche âgé les trajets de marche sécuritaires proposés sur l’unité

1 2 3 4 5 nsp

10) J’ai utilisé les dépliants explicatifs des niveaux du protocole SPRINT disponibles au poste de soins
infirmiers

1 2 3 4 5 nsp

11) Les professionnels de la santé m’ont régulièrement encouragé durant l’hospitalisation à faire les
exercices du protocole SPRINT avec mon proche âgé

1 2 3 4 5 nsp

1 2 3 4 5 nsp

23) Ce protocole a-t-il répondu à vos attentes ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Ce protocole a-t-il, selon vous, amélioré les capacités fonctionnelles de votre proche âgé ?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

25)

Que pensez-vous du type d'exercices que le protocole propose ? de la fréquence des exercices ? de leur
complexité ?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
26)

Que pensez-vous de la feuille de route au chevet (contenu et format) ?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

27)

Comment avez-vous trouvé l'enseignement du protocole par le physiothérapeute ou l’infirmière ?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
28)

Maintenant que le protocole est terminé, y a-t-il des choses que vous voyez différemment sur le sujet de
l'activité physique chez la personne âgée?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
29)

Ce protocole vous a-t-il aidé à vous sentir plus compétent ou efficace à aider votre proche âgée à accomplir les
activités de la vie quotidienne ?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
30)

Avez-vous eu des difficultés à effectuer le protocole avec votre proche âgé ? Si oui, dans quelles situations ?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Y a-t-il des éléments qui ont facilité l’application du protocole avec votre proche âgé ? Si oui, lesquels ?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

32)

Si on vous demandait votre avis pour améliorer le protocole, quelles seraient vos suggestions?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
33)
g)
h)
i)

Durant toute l’hospitalisation, lorsque j’ai fait un exercice avec mon proche âgé, j’ai rempli la feuille de route :
Dans 100 % des cas
Entre 80 et 99 % des cas
Entre 60 et 79 % des cas

j)
k)
l)

Entre 40 et 59 % des cas
Entre 20 et 39 % des cas
Entre 0 et 19 % des cas

Commentaires généraux (si désiré) :
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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