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Résumé
Suite à un mandat institutionnel pour élaborer un protocole et uniformiser les pratiques sur
l’oxygénothérapie, un état des lieux des connaissances et représentations du sujet a été fait.
Il a mis en évidence qu’un manque de connaissances et de perceptions de l’importance de
l’oxygénothérapie amène une prise en soins non optimale, voire délétère des patients sous
oxygène.
Au vue de son ampleur, le projet s’est limité aux services de chirurgie de l’hôpital Pourtalès,
utilisés comme unités pilotes.
L’objectif général est d’offrir à tous les patients des services de chirurgie des soins de qualité
et une surveillance respectant une saturation adéquate en relation à sa pathologie (minimum
90%).
Le protocole institutionnel que j’ai élaboré en collaboration avec une physiothérapeute sur la
base d’un EBN1 est actuellement en cours de validation au sein de l’institution. Il se compose
de deux documents : un référentiel de bonne pratique et un arbre décisionnel pour son
utilisation sur le terrain.
Dès sa validation, nous mettrons en place une formation pour les unités pilotes afin
d’accompagner les changements de pratique. Elle sera constituée de deux parties qui
permettront l’une et l’autre d’amener les bonnes recommandations. La première se fera à
travers des études de cas afin d’apporter des connaissances actualisées dans le quotidien
du terrain. La seconde sera construite autour d’atelier pratique avec la manipulation du
matériel spécifique.
Depuis le début du projet, grâce à l’état des lieux, aux informations faites aux équipes et aux
relevés d’indicateurs dans les unités pilotes, les soignants s’intéressent au sujet et sont
désireux d’améliorer la qualité de leurs soins.
Ce projet m’a permis d’amener un changement de pratique en me basant sur des
recommandations fiables. J’ai compris l’importance de l’accompagner par de l’information
ainsi que de la formation surtout lorsqu’il touche aux représentations.
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