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Modèle JBI pour l’implantation
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Modèle CLARITY

1. Clarification 
de la question

2. Leadership et 
engagement de 

l’équipe

4. Recommandations
et écart avec la 

pratique

5. Implantation du 
changement 

6.  Terminaison du 
changement

7.  Pérennisation du 
changement

3. Analyse et 
évaluation du 
potentiel de 
changement



Méthode JBI : trois phases d’activité
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Phase 1 : Audit de base

Phase 2 : GRIP

Phase 3 : Audit de suivi
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Préparation de l’audit : de la question aux 
recommandations 
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• Rechercher 
les données 
probantes

Bases de données

• Evaluer des 
données 
probantes 

Examen critique

• Intégrer les 
données 
probantes

Transfert des savoirs

• Définir les 
critères 
d’audit

Opérationnalisation



Audit de base: mesurer l’écart entre les 
recommandations et les pratiques actuelles 
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• Préparation de l’audit
• Sélection de recommandations
• Définition des critères
• Approbation des critères 

• Conduite de l’audit 
• Planification / conception de l’audit
• Mesure des pratiques quotidiennes
• Evaluation de la mesure
• Analyse des résultats

Feedback Changement



Practical Application of Clinical Evidence System

Outils pour conduire l’audit
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Getting Research into Practice (GRIP)

• Analyser et évaluer les résultats du 1er audit

• Identifier les barrières à l’utilisation des recommandations

• Déterminer les stratégies pour dépasser les barrières et améliorer la 
compliance avec les recommandations

• Identifier les ressources présentes

• Préciser les résultats visés

• Fonder les changements sur les résultats de l’audit
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5. Implanter le changement
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• Préparation du changement
• Engagement des personnes 

concernées
• Approbation des critères 
• Engagement des ressources 

nécessaires
• Planification 

• Conduite du changement 
• Mise en œuvre des stratégies 

prévues
• Accompagnement du changement
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Phase 3 : audit de suivi

• Reconduire la procédure d’audit
• Utiliser les mêmes critères et instruments de mesure

• Le but visé est d’atteindre 100% de compliance avec les RPC implantées

• Ce cycle peut être répété autant de fois que nécessaire, ou périodiquement 
pour assurer un suivi à l’aide du recueil des données
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