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Objectifs du programme
1
1.
2.
3
3.

4.

5.

6.

Décrire les origines et le rôle du triage
Réviser/améliorer les aptitudes d’évaluation au triage
Appliquer des normes de pratique infirmière au triage
à l’urgence
Présenter la liste des raisons de consultation du
SIGDU
Prioriser les soins à donner au patient en fonction de
l ÉTG
l’ÉTG
Démontrer une bonne compréhension des processus
dans les services d’urgence

CTAS Five Level Triage
Niveau 1 - Réanimation
Niveau 2 – Très urgent
Niveau 3 – Urgent
Niveau 4 – Moins urgent
Niveau 5 – Non urgent

Module 1

Les principes de base du triage

Objectifs du Module 1







Les fondements historiques du triage
L’objectif et l’utilité du triage
La nat
nature
re partic
particulière
lière des patients à l’l’urgence
rgence
Le rôle professionnel et les caractéristiques
personnelles de l’infirmière
l infirmière au triage
Les compétences infirmières requises au triage
L processus d
Le
de ttriage
i

Évolution du triage



Racines militaires
Introduit dans les hôpitaux au début des années
1960






Le nombre de cas augmentait
Les personnes ayant des problèmes non urgents se
présentait à l’urgence pour des soins

Initialement, un triage à 3 niveaux (très urgent,
urgent, reportable/non-urgent) était utilisé
En 1999,
1999 on publie les lignes directrices de
l’ÉTG à cinq niveaux en tant que normes
nationales

Les origines de l’ÉTG
É


National Triage Scale – Australia ACEM

1994



ÉTG de l’ACMU – Canada

1995



ÉTG – Canada (ACMU,
(ACMU NENA,
NENA AMUQ )

1999



ÉTG pédiatrique (idem + SCP, SMRC)

2001



Révision de l’ÉTG
l ÉTG applicable aux adultes
Liste des raisons de consultation du
SIGDU (+ révision)

2004
2003 & 2008



Révision de l’ÉTG applicable aux adultes

2008



Révision de l’ÉTG applicable aux enfants

2008



Qu’est le triage?
La définition du National Emergency Nurses’
Nurses Affiliation
est : « un processus de tri qui utilise la pensée
critique et qui permet aux infirmières d’expérience
de rapidement évaluer les patients à leur arrivée à
l’urgence afin de:





Évaluer et déterminer la gravité des raisons de
consultation
Attribuer aux patients un niveau de priorité au triage
Déterminer la réponse appropriée (accès au traitement)
Attribuer de façon effective et efficiente les ressources
humaines appropriées du réseau de la santé ».

(NENA 2002)

Motifs pour l’élaboration de l’ÉTG
Une norme nationale pour le triage
 Amélioration des soins aux patients
 Meilleure fiabilité et validité du triage
 Indicateurs de performance pour l’urgence & le
personnel
 Indicateurs de référence nationaux


Les avantages du triage







Fait
F
it en sorte
t que les
l patients
ti t gravementt
atteints/blessés reçoivent une attention prioritaire
Établit la gravité et identifie les ressources requises
Prévoit combien de temps un patient peut attendre de
façon sécuritaire
Soutient une utilisation efficiente de l’espace
l espace et des
ressources
Soutient la surveillance épidémiologique
Améliore la communication et les relations avec la
clientèle

É it le
Éviter
l T
Triage
i
comme «Bloqueur
Bl
d'
d'accès
è »


Évaluation
- Un
U processus (6 sigma)
i
) pour améliorer
éli
lles DU ett d
dontt l'l'efficacité
ffi
ité
est largement mise en œuvre
- L'un des objectifs est de raccourcir le temps d’attente du patient
pour être
êt vu par le
l médecin
éd i d'
d'urgence
- L’évaluation des patients directement à l'endroit le plus approprié
dans le DU est la clé du succès
- Ceci peut être accompli par un triage rapide en 1er lieu ou
triager le patient après l’avoir dirigé vers un endroit approprié
- La structure du DU doit comprendre
p
des salles d’attente, des
civières pour les patients qui en ont besoin et des zones
d'évaluation rapide

Ti
Triager
lors
l
d’
d’accuité
ité aigüe
i ü
Dérive du triage
 Conserver le concept de «normalisation »
 La connaissance que le patient devra être
affecté à la salle d'attente pour une certaine
période de temps, peut entraîner l'infirmière à
ti
triage
à surtriager
ti
un ÉTG 4 ou 5 d
dans l'l'espoir
i
de raccourcir le temps d'attente
 De même,
même il peut
pe t y avoir
a oir une
ne pression
inconsciente et soustriager certains patients
quand l’espace
l espace devient limité au DU

Les patients de l’urgence sont particuliers







Non planifiés/épisodiques
Anxieux et en détresse
Les patients et les dispensateurs de soins ne se
connaissent pas
Les patients arrivent avec des symptômes/pas un
diagnostic
Les patients sont d’âges variés et ontdes problématiques
diversifiées
Ils manquent souvent de soins
p
primaires

Les patients de l’urgence sont particuliers
« Les patients ne sont pas toujours aussi bien
qu’ils ne le semblent et ils ne sont pas
toujours aussi malades qu’ils
qu ils ne le croient »
Que pensez-vous de cette affirmation?
Quelles sont quelques-unes des
caractéristiques qui les distinguent?

Le rôle de l’infirmière au triage
1.
2.
3
3.
4.

5.
6.
7.

Évaluation
É
l ti d
des patients
ti t ett dét
détermination
i ti de
d lla gravité
ité
Communication avec les professionnels de la santé
Détermination de l’aire
l aire de traitement
Amorce de protocoles de traitement/mesures de
premiers soins
Monitorage et réévaluation
Participation à l’orientation des patients
Documentation

Les soins infirmiers au triage
Quels sont les attributs d’une bonne
infirmière au triage?
 Traits personnels
 Caractéristiques cognitives
 Caractéristiques comportementales

Traits personnels








Souplesse
p
Autonomie
Bonnes aptitudes
p
de
communication
Assurance
Patience
Compassion
V l é d’é
Volonté
d’écouter et
d’apprendre

Caractéristiques cognitives
Connaissances diversifiées
 Bon jugement clinique
 Utiliser la pensée critique
 Capable
p
de p
prendre des
décisions rapidement
 Capable de prioriser


Caractéristiques comportementales








Être une défenseure des
Ê
patients
Travaille bien sous pression
Organisée
Capable d’improviser
d improviser
Applique son intuition
Confiance en son jugement
Confiance en/s’appuie sur ses
p
pairs

Compétences de l’infirmière au triage
Relations interpersonnelles
 Tenue d’entrevues
 Pensée critique
 Communication


A t é l ti
Auto-évaluation
Évaluation

Caractéristiques
Traits personnels
p
Caractéristiques
cognitives
Caractéristiques
comportementales

Caractéristiques
quii représentent
é
t t
mes forces

Caractéristiques
quii d
demandent
d td
de
l’amélioration

Le processus de triage










Le p
patient arrive ((« évaluation rapide
p
initiale »))
Dépistage des maladies infectieuses (IVRS)
Évaluation au triage
D
Documentation
t ti de
d la
l raison
i
d
de consultation
lt ti selon
l lle
SIGDU
Prise en compte des modificateurs
Attribution d’un niveau de triage (ÉTG)
Orientation vers l’aire d’attente/traitement appropriée
Soulagement des symptômes ou amorçage de
protocoles infirmiers
Réévaluation des patients en attente

Arrivée des patients




Un pourcentage
U
t
variable
i bl d
de patients
ti t arrive
i par
ambulance. La gravité de leur état peut être de
tous les niveaux de triage
Davantage de patients arrivent par d’autres
moyens de transport (désignés ambulatoires).
ambulatoires)
La gravité de leur état peut aussi être de tous
les niveaux de triage
g

É l ti rapide
Évaluation
id iinitiale
iti l






« L’évaluation rapide initiale », de visu, commence
aussitôt que le patient arrive à l’urgence
l urgence
Faites une vérification rapide de
A: Airway
y
B: Breathing
C: Circulation
D Di
D:
Disability
bilit (neurological)
(
l i l)
Devrait prendre de 3 à 5 secondes
Prendre les actions nécessaires

Évaluation
Contrôle
Raison de
rapide initiale des infections consultation

Signes
vitaux

Autres
modificateurs
f

Dépistage pour le contrôle des infections





Les exigences
g
du dépistage
p
g varient d’une province
p
à l’autre
Si positif (c.à.d. MFVR), des mesures de protection
appropriées
ié d
doivent
i
t êt
être prises
i
(M
(Masque respiratoire,
i t i
lavage des mains, isolement)
Utiliser
U
se les
es de
dernières
è es informations
o a o sd
disponibles
spo b es

Évaluation Contrôle des
Raison de
rapide initiale infections
consultation

Signes
vitaux

Autres
modificateurs
f

Évaluation subjective
Il s’agit de « l’histoire » dans les mots du patient :
 C’est leur récit de la raison de leur visite à
l’hô it l
l’hôpital
 Les symptômes qu’ils ont
 La sévérité de la douleur
 L’historique de la blessure (mécanisme de
bl
blessure)
)
 Leurs préoccupations

Choi de la raison de cons
Choix
consultation
ltation (SIGDU)


Dicté par le patient
 « Quelle
Q elle préocc
préoccupation
pation vous
o s amène à l’l’urgence
rgence
aujourd’hui ? »


«

Q l trouble
Quel
t bl vous dé
dérange lle plus?
l ?»




Céphalée, toux, dyspnée, etc.
« Ma fièvre et mes frissons ! »

Dicté par l’infirmière
 « Le patient se plaint d’enflure à la jambe & de
douleur modérée à la hanche, mais l’infirmière note
une dyspnée modérée ».


Peut choisir dyspnée ou douleur à un membre inférieur

Évaluation
Contrôle
Raison de
rapide initiale des infections consultation

Signes
vitaux

Autres
modificateurs
f

Évaluation objective
Se fonde sur des indicateurs observables (signes):
( g
)




Blessures, éruptions cutanées, saignements, toux, etc.
Signes vitaux
Ré ti à lla d
Réaction
douleur
l
Autres indicateurs

Évaluation Contrôle des
Raison de
rapide initiale infections
consultation

Signes
vitaux

Autres
modificateurs
f

La décision de triage
Surr la base de l’é
S
l’évaluation
al ation rapide initiale
initiale,
des évaluations subjectives et objectives
et l’application des lignes directrices de
l’ÉTG, Vous pouvez ensuite décider:
Quel est le niveau de priorité de ce
patient?

Documentation du triage
 Nom/âge

du patient
 Date et heure
 Raison de consultation
(SIGDU)
 Évaluation subjective
 Évaluation
É l ti objective
bj ti
 Modificateurs de 1er & de
2ème ordre
 Niveau selon l’ÉTG
 ID de l’infirmière

 Allergies/Médications
 Vaccins
 Antécédents

p
pertinents
 Interventions au triage
 Lieu où il a été dirigé
 Identification de
l’infirmière au triage
 Réévaluation

Lorsqu’il y a une file d’attente
Vérifiez s’il
s il y a des patients gravement
malades et amenez-les au-devant de la
file
 Soyez prête à reprioriser
 Soyez au courant de la disponibilité des
aires de traitement
 Restez calme, demandez de l’aide au
besoin
Le but est d’évaluer le patient au triage dans
les 10-15 minutes de son arrivée


Patients dans la salle d’attente






Le nombre de patients dans la salle d’attente
d attente et la durée
de leur attente vont en s’accroissant.
Avisez les patients de revenir au comptoir de triage si
leur état change
Selon les ordonnances collectives en place,l’infirmière au
triage peut :
 Amorcer des investigations pour fins de diagnostic
 Procurer un soulagement des symptômes
 Dispenser des analgésiques

Si le nombre de cas est excessif, demandez
pour de l’aide
p

Patients dans la salle d’attente


Comment fixez-vous les priorités lorsque
vous avez cinq cas de niveau 3 selon
l’ÉTG
É
qui attendent?
Combien
C
bi de
d temps
t
ce patient
ti t peut-il
t il
attendre de façon sécuritaire?

Lignes directrices pour la réévaluation des patients
Niveau 1 – Soins infirmiers continus
Niveau 2 – aux 15 minutes
Niveau 3 – aux 30 minutes
Niveau 4 – aux 60 minutes
Niveau 5 – aux 120 minutes
Ne modifiez jamais le niveau de triage initial.
Documentez toujours les changements au niveau de
priorité & modifiez la cote de priorité en
conséquence.
Consignez toujours les données obtenues lors de la
réévaluation.

Module 1 - Révision
Questions?

R f
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