
 
 

Innovateur 
 

DÉFINITION Un innovateur voit des possibilités là où 

d’autres n’en voient pas. C’est un penseur critique qui voit les 

enjeux naissants et qui utilise la recherche et des méthodes 

basées sur les preuves et qui élabore de nouvelles solutions. Un 

innovateur trouve toujours des moyens d’amélioration. Il 

transmet ses découvertes, en mettant beaucoup d’importance 

sur la réalisation d’une plus grande qualité dans le domaine des 

soins de santé. 

 
 

DESCRIPTION La plupart des thérapeutes respiratoires sont 

des innovateurs sans s’en rendre compte. L’innovation est un 

geste servant à trouver une meilleure façon d’exercer. Ça peut 

être aussi simple que la réorganisation de la salle 

d’équipement pour en améliorer l’efficacité ou aussi complexe 

qu’une recherche ou une initiative d’amélioration de la qualité. 

Les innovateurs remettent en question le statu quo et ont une 

façon de penser originale, ils cherchent à trouver des 

méthodes fondées sur les faits et ils travaillent en 

collaboration avec l’équipe interdisciplinaire pour intégrer de 

nouvelles méthodes de soins à l’exercice.  Comme pour toute 

compétence, on peut devenir innovateur. 

 

 
EXEMPLES D’ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

 

 Commencez à vous rendre compte que les petites choses qu’on change de façon 

quotidienne sont des innovations. Comment se fait-il que vous ayez vu qu’un changement 

était nécessaire? Comment en êtes-vous venu à la solution? Devenir conscient de ses 

propres actions est un aspect puissant du cheminement menant à devenir un innovateur. 

 Définir ce qui nous passionne dans l’amélioration de son lieu de travail. Que font 

d’autres établissements, professions et thérapeutes respiratoires par rapport au 

même scénario? C'est une source facile de nouvelles idées. 

 Lisez la documentation sur un sujet qui vous intéresse afin de cerner des façons potentielles 

d’améliorer la pratique. 



 Faites une recherche sur Internet pour trouver des techniques novatrices ou créatrices 

et des occasions d’apprentissage afin d’améliorer vos compétences en amélioration de 

la qualité, en évaluation et en méthodes de recherche. Assurez-vous d’utiliser une 

source fiable, à jour et fondée sur les preuves. 

 Parlez à d’autres thérapeutes respiratoires, professionnels de la santé et universitaires 

experts de la question qui vous intéresse. 

 Participez aux initiatives de recherche et d’amélioration de la qualité à votre lieu de 

travail. L’intégration de la qualité et des preuves offre des possibilités de collaboration 

interprofessionnelle, augmentant ainsi vos connaissances et vos compétences en tant 

qu’innovateur. 

 
 

RESSOURCES DE L’INNOVATEUR 
 

Voir la possibilité... 

(Aspects émergents, p. ex., sécurité, qualité, santé publique, 
urgences) 

 
 Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario et sites Web connexes, dont : 

o Actes médicaux fondés sur la qualité 

o Planification et intervention en cas d’urgence 

o Fonds pour le perfectionnement des professionnels paramédicaux 

o Qualité des services de santé Ontario 

▪ Compas qualité 

▪ IDÉES (programme pour l’excellence à travers tous les secteurs) 

 Institut canadien pour la sécurité des patients 

 Institut pour l’amélioration des soins de santé 

 Association des hôpitaux de l’Ontario 

 Réseaux locaux d’intégration des soins de santé (RLISS) 

 Association of Family Health Teams of Ontario (AFHTO) 

 Association des centres de santé de l’Ontario (ACSO) 

 Association des centres d’accès aux soins communautaires de l’Ontario (ACASCO) 

 Société de thérapie respiratoire de l’Ontairo 

o Site Web de recherche 

o Subventions de formation et de traduction des connaissances 

 Association pulmonaire du Canada 

o Professionnels canadiens en santé respiratoire 

o Bourses de recherche et de formation 

 Association pulmonaire de l’Ontario 

o Programme de soins primaires de traitement de l’asthme 

o Primary Care Lung Health QI Guide 

o Bourses de recherche et de formation 

 Santé publique Ontario 

 Organisation mondiale de la santé (OMS) 



 

Acquisition et partage de connaissances menant à des solutions, afin d’améliorer la pratique et 

les soins offerts aux patients... 

 
 Statistiques Canada – la santé au Canada 

 Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) 

 Institut canadien de recherche sur la santé 

 Communautés de pratique - Apprenez auprès des autres 

o Universités et établissements d’enseignement en santé de l’Ontario 

o Réseau de la STRO - Télémédecine Ontario 

o Société canadienne des thérapeutes respiratoires (SCTR) - liste d’intérêts spéciaux 

 Participez à d’autres associations, comme l’Association de soins et service à domicile de 
l’Ontario. 

 

 

Vous avez des commentaires ou des idées pour y contribuer? Envoyez-nous un courriel à 
GROW@crto.on.ca. 

 

Pour retourner à GROW sur le site Web de l’OTRO, veuillez cliquer ici. 
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