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Sommaire
L’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) est un hôpital universitaire d’enseignement
affilié à l’Université de Montréal ainsi qu’au Réseau universitaire intégré de santé
(RUIS). Sa bibliothèque a pour mission de servir le personnel des différents pavillons de
l’hôpital que ce soit le corps médical, professoral, les étudiants, les professionnels de la
santé, les chercheurs ou encore le personnel paramédical et administratif. Depuis
l’ouverture du Centre d’information pour l’usager et ses proches (CIUP) le 17 mai 2011,
les patients et leurs proches se sont officiellement ajoutés à la liste des clientèles
desservies par la bibliothèque. Par ces services et avec l’aide de son personnel, la
bibliothèque a pour mission
…d’offrir un accès universel, démocratique, au moindre coût à ses collections
matérielles et numériques ainsi qu’à ses services dans un environnement
physique et virtuel favorisant l’apprentissage, le repérage et l’échange
d’information et de connaissances. (Manuel de gestion de services, section 1 :
Mission, valeurs, vision, objectifs)
La bibliothèque a à cœur les besoins de ses usagers et a déjà mené en 2006 un audit
informationnel sur les besoins du personnel de l’hôpital. Cette étude a conduit à des
recommandations et à des actions visant à toujours mieux répondre aux besoins de sa
clientèle variée en valorisant la gestion, la production et le transfert des connaissances
et de l’information 1 .En parallèle aux développements technologiques des dernières
années et de ceux à prévoir, la bibliothèque pousse l’intégration des nouvelles
technologies de l’information et de la communication par son offre de services et par la
formation de ses clientèles.
Du bilan des activités de la bibliothèque 2010-2011, il ressort les points suivants sur sa
situation 2 :
 Le développement et la promotion du CIUP sont la priorité de la
bibliothèque;
 Un réaménagement de la bibliothèque de J.A.-DeSève permettra le
développement d’un laboratoire de formation interactive pour offrir un
espace de formation aux clientèles qui ont utilisé ce service 143% plus
qu’en 2009-2010;
 La sensibilisation au respect de la Loi sur le droit d’auteur doit être faite
en processus continu;
 La fréquentation et la consultation de documents physiques de la
bibliothèque sont chacune en baisse de 10 %alors que l’utilisation des
ressources numériques est en augmentation. En ajoutant aux statistiques
de consultation physiques celles de l’utilisation des ressources en ligne,
la consultation a augmenté de 4% en 2010-2011 par rapport à 2009-2010
;
 Le prêt entre bibliothèques est en légère augmentation avec 21
demandes de plus en 2010-2011 qu’en 2009-2010;
 Le service de référence a augmenté en popularité de 9% et les
demandes sont de plus en plus complexes et exhaustives;
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L’aide aux usagers est en augmentation de 19%;
Le CIUP a grandement influencé l’augmentation de 145% de la
vérification de références bibliographiques.

Ce nouvel audit informationnel a été entrepris dans le but de rejoindre plus
spécifiquement le personnel du pavillon Rosemont qui ne bénéficie pas des services sur
place d’un(e) spécialiste de l’information tel qu’un(e) technicien(ne) en documentation ou
un(e) bibliothécaire. Vu la situation particulière du pavillon Rosemont, il est apparu
pertinent de faire une enquête qui s’intéresserait spécifiquement à ce pavillon afin de
mieux comprendre les habitudes en information de ce personnel ainsi que pour
connaître les services auxquels il aimerait avoir accès.
La bibliothèque de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, située au pavillon J.A.-DeSève, se
trouve présentement devant les enjeux suivants par rapport au pavillon Rosemont :
 Rafraîchir la collection de psychiatrie du cinquième étage du pavillon
Rosemont par un élagage et un inventaire de ce qu’elle contient en
prévision d’un réaménagement du local;
 Se positionner stratégiquement au pavillon Rosemont en prévision du
développement et du réaménagement des programmes clientèles qui s’y
trouvent;
 Entreprendre un plan de développement de services d’information
complets sur place avec la présence d’un ou d’une spécialiste de
l’information au pavillon Rosemont afin de mieux répondre aux critères
des hôpitaux universitaires d’enseignement;
 Entreprendre un plan de développement d’une succursale du CIUP au
pavillon Rosemont afin de rejoindre les clientèles qui s’y trouvent.
De façon plus générale, la bibliothèque poursuit présentement l’atteinte des objectifs
suivants 3 :
 Le dépôt du bilan de la première année d’opération du CIUP;
 Le développement d’un outil d’évaluation des retombées du CIUP;
 La mise sur pied d’un laboratoire de formation interactive à la recherche
documentaire au pavillon J.A.-DeSève;
 La mise en œuvre de formations en groupe sur la recherche et les outils
documentaires pour le futur laboratoire de formation interactive.
Buchanan et Gibb (1998), qui ont publié plusieurs articles sur les audits informationnels,
les décrivent comme un « processus de découverte, de surveillance et d’évaluation des
ressources informationnelles d’une organisation dans le but d’implanter, de maintenir ou
d’améliorer la gestion de l’information » 4 (traduction libre). L’audit informationnel a été
adopté pour cette enquête de besoins, car cette méthode permet de faire un portrait
complet de la situation actuelle et souhaitée tout en servant d’outil de promotion. Afin de
collecter les données qui ont servi à rédiger ce rapport, deux méthodes ont été utilisées :
le questionnaire (en ligne et en format papier) et les entrevues (individuelles ou de
groupes).
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L’audit a porté principalement sur quatre axes : les comportements informationnels,
l’utilisation des services, les services souhaités ainsi que le Centre d’information pour
l’usager et ses proches (CIUP). Le CIUP a été intégré dans l’enquête puisque son
ouverture est récente, que nous voulions voir le niveau de connaissance de son
existence ainsi que l’intérêt à développer une succursale au pavillon Rosemont. Les
entrevues ont permis d’approfondir certains thèmes et de mettre en contexte certaines
questions afin qu’elles soient mieux comprises (par exemple, définir ce qu’est un
professionnel de l’information intégré aux équipes de travail).
De cette collecte de données, il ressort que les services et le rôle du spécialiste de
l’information dans les milieux de la santé sont méconnus du personnel du pavillon
Rosemont. Par contre, il y a généralement un intérêt au développement de services
d’information et d’une succursale du CIUP sur place, particulièrement lorsque nous
avons l’occasion de leur définir ce qu’un spécialiste de l’information peut apporter dans
les milieux de la santé.
Ces résultats appellent à certaines actions à envisager à court, moyen et long terme. Il
apparaît impératif de commencer par la promotion des services d’information ainsi que
du rôle du spécialiste de l’information dans les milieux de la santé, ce qui devrait être fait
en continu. Ensuite, la formation du personnel aux outils et aux services serait la voie à
privilégier en prévision de l’implantation à proprement parler de ressources
documentaires et humaines de la bibliothèque sur place. Le développement d’une
bibliothèque qui rejoindrait tous les programmes clientèles et qui comprendrait une
succursale du CIUP au pavillon Rosemont est en effet la recommandation ultime de ce
rapport.
Le développement d’une bibliothèque au pavillon Rosemont permettrait au personnel
d’avoir recours à ses services sans avoir à quitter leur lieu de travail pour se rendre au
pavillon J.A.-DeSève. Ainsi, elle devrait encourager l’utilisation des ressources
documentaires et humaines ce qui devrait avoir un effet sur les soins aux patients. De
plus, ce projet serait conséquent avec le développement anticipé des programmes
clientèles au pavillon Rosemont ainsi qu’avec la mission d’enseignement de l’Hôpital
Maisonneuve-Rosemont.

Préface
Il importe tout d’abord de remercier tous ceux qui nous ont permis de mener ce projet à
terme en répondant au questionnaire ou en participant à une entrevue. Aussi, nous
remercions chaleureusement les personnes qui ont distribué les questionnaires et qui
ont fait la promotion du projet de la bibliothèque; c’est aussi grâce à vous que nous
avons pu rejoindre autant de gens et surpasser le taux de réponse par questionnaire de
l’audit informationnel de 2006.
Cet audit informationnel a permis à la bibliothèque de confirmer des impressions, de la
situer sur d’autres thèmes, mais aussi de quantifier l’opinion du personnel du pavillon
Rosemont sur les sujets abordés. Au total, 58 personnes ont répondu au questionnaire
et 21ont participé à une entrevue. Puisque le taux de participation n’a pu être déterminé
à partir du nombre exact des personnes travaillant au pavillon Rosemont, nous ne
pouvons pas généraliser les résultats à l’ensemble de la population cible. Ils demeurent
néanmoins suffisants pour faire un portrait de la situation et proposer des
recommandations. Il est toutefois possible de dire que nous avons reçu la liste du
personnel de deux des trois programmes clientèles qui comprennent le même nombre
de personnes, soit 46. Ainsi, la population cible pourrait être estimée à 150 personnes et
le taux de réponse approcherait le 39%. Les soins palliatifs ont été rejoints seulement
par une entrevue individuelle, mais la bibliothèque fera circuler des questions au
personnel afin de recevoir leurs suggestions et commentaires.
Nous terminons cette préface en vous rappelant de ne surtout pas hésiter à contacter le
personnel de la bibliothèque pour mieux connaître ses services ou encore pour répondre
à des questions qui surgissent dans votre pratique.

Jacynthe Touchette,
Stagiaire en sciences de l’information,
École de bibliothéconomie et des sciences de l’information
de l’Université de Montréal

Liste des abréviations
CIUP : Centre d’information pour l’usager et ses proches
HMR : Hôpital Maisonneuve-Rosemont
RUIS : Réseau universitaire intégré en santé
UMF : Unité de médecine familiale
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Introduction
L’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) dessert près d’un demi-million de personnes
qui habitent l’Est de Montréal; une population à faible revenu qui a une espérance de vie
de 77 ans comparativement à 78,1 ans pour l’île au grand complet 5 . L’hôpital compte
627 lits de courte durée et 108 lits de longue durée 6 . Il a reçu 23 632 admissions,
355 587 consultations en clinique externe ainsi que 66 719 visites à l’urgence au courant
de l’année 2010-2011 7 . L’HMR est un hôpital universitaire d’enseignement affilié à
l’Université de Montréal ainsi qu’au Réseau universitaire intégré en santé (RUIS).
L’enseignement prend donc une place importante à l’HMR ce qui justifie la présence de
la bibliothèque qui se trouve au pavillon J.A.-DeSève puisqu’il fait partie du contrat
d’affiliation à une université d’avoir une bibliothèque sur place.
Les annonces de projets à venir pour le pavillon Rosemont, soit l’arrivée de groupes de
médecine familiale et le transfert de bureaux administratifs du pavillon Rachel-Tourigny,
constituent une motivation à mener cet audit informationnel. Il s’agit effectivement du
moment idéal pour établir comment la bibliothèque pourrait se déployer au pavillon
Rosemont afin de rejoindre cette clientèle qui se trouve éloignée de la bibliothèque de
J.A.-DeSève.
Les défis et les enjeux de la bibliothèque par rapport au personnel du pavillon Rosemont
sont :
 La distance à parcourir entre le pavillon Rosemont et la bibliothèque du pavillon
J.A.-DeSève pour rejoindre les usagers;
 Offrir un service de qualité malgré la distance;
 Créer un réflexe de consultation du personnel de la bibliothèque pour toutes
questions relatives à la pratique, aux outils ou aux technologies du Web social;
 Connaître les habitudes en information du personnel des différents programmes
clientèles;
 Développer des services en fonction des besoins et des désirs de la clientèle du
pavillon Rosemont;
 Promouvoir le CIUP ainsi que la participation du personnel par les prescriptions
d’information;
 S’implanter dans le pavillon Rosemont par la présence sur place d’un(e)
spécialiste de l’information, une bibliothèque ainsi qu’une succursale du CIUP.
Le manque d’information spécifique au pavillon Rosemont a justifié de faire appel à une
stagiaire à la maîtrise en sciences de l’information de l’Université de Montréal, Jacynthe
Touchette, pour entreprendre ce projet d’audit informationnel afin d’en dégager une
meilleure compréhension de la situation particulière de ce pavillon.
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Plus précisément, nous avons cherché à faire un portrait des comportements
informationnels, de l’utilisation des services de la bibliothèque, de l’intérêt pour des
formations, de l’intérêt pour le CIUP ainsi que pour le développement de services
d’information complets sur place. Par services d’information complets, il est entendu les
services qui peuvent seulement être offerts par la présence d’un ou d’une spécialiste de
l’information sur place.

Un portrait du pavillon Rosemont
Le pavillon Rosemont, avant son annexion à l’Hôpital Maisonneuve en 1977, portait le
nom de l’Hôpital Sanatorium Saint-Joseph de Rosemont qui comprenait aussi l’Institut
Lavoisier quiétaient dédiés aux maladies respiratoires 8 . Ce pavillon comprend
aujourd’hui trois grands programmes clientèle, c’est-à-dire la clinique externe en
pédiatrie, l’unité de médecine familiale (UMF) ainsi que la santé mentale. S’y trouve
aussi une petite unité de soins palliatifs d’oncologie. Le pavillon Rosemont a accueilli
une bibliothèque jusqu’au début des années 80.Aujourd’hui, seul le programme clientèle
de santé mentale bénéficie d’une « bibliothèque », soit d’un local dédié avec une
collection de documents et des postes de travail qui est géré par Linda Pitre, agente
administrative en enseignement. Il a aussi été rapporté que l’UMF possède une petite
collection interne réservée aux résidents. Le personnel du pavillon Rosemont a tout de
même accès aux ressources et aux services de la bibliothèque du pavillon J.A.-DeSève,
mais pour les services sur place, le personnel du pavillon Rosemont doit traverser la
distance entre le pavillon Rosemont et J.A.-DeSève.

L’audit informationnel de la bibliothèque de l’Hôpital
Maisonneuve-Rosemont
Présentation de la bibliothèque
Portrait
La bibliothèque de l’HMR a ouvert ses portes la même année que l’ouverture de
l’Hôpital, c’est-à-dire en 1954 9 . Elle se trouvait alors au 9e étage du pavillon
Maisonneuve. C’est en 1996 qu’elle a pris son emplacement actuel avec l’ouverture du
pavillon J.A.-DeSève qui fait le pont entre le pavillon Maisonneuve et Rachel-Tourigny.
Son personnel est composé d’une chef bibliothécaire et d’une bibliothécaire à temps
partiel ainsi que de trois techniciennes en documentation à temps plein. La bibliothèque
de santé mentale au pavillon Rosemont est rendue possible par l’aide précieuse de
l’agente administrative en enseignement, Linda Pitre.
Vu l’accroissement en popularité du format numérique pour les documents, cette forme
d’accès aux publications est de plus en plus privilégiée. Le lieu de la bibliothèque peut
8
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être davantage fréquenté pour la consultation que pour les emprunts de documents,
mais sa valeur ajoutée demeure le travail du personnel. Les services « humains » de la
bibliothèque sont nombreux. Le prêt entre bibliothèques est l’un des services les plus
utilisés, mais la bibliothèque offre aussi des formations, de la recherche d’information,
de création de profils, de la vérification de notices bibliographiques ou encore des
services-conseils divers (normes de publication, droit d’auteur, gestion documentaire,
etc.). Cette liste n’est pas exhaustive et le personnel peut aussi personnaliser ses
services selon les besoins des utilisateurs.
Le CIUP, rendu possible par l’aide du Comité des usagers de HMR, occupe aussi une
place grandissante à la bibliothèque. Le personnel s’affaire effectivement à acquérir des
ouvrages vulgarisés sur différents états de santé qui sont disponibles à l’emprunt pour le
patient ou ses proches. La collection compte présentement plus de 800 ouvrages. De
plus, un poste de travail est mis à la disposition des usagers et ils peuvent être
accompagnés durant leur navigation par le personnel de la bibliothèque. Le CIUP a
ouvert ses portes le 17 mai 2011 et, maintenant que la passerelle entre le pavillon J.A.DeSève et Maisonneuve est ouverte, le personnel entre dans la phase de promotion du
CIUP auprès des usagers, mais aussi auprès du personnel pour leur présenter les
prescriptions d’information qu’ils peuvent remplir pour diriger des patients vers le CIUP.

Enjeux actuels
La situation actuelle et anticipée du pavillon Rosemont est favorable à une révision de la
manière dont sont offerts les services au personnel de ce pavillon. Par rapport au
pavillon Rosemont, la bibliothèque se trouve devant les enjeux suivants :
 La distance à parcourir entre le pavillon Rosemont et la bibliothèque du pavillon
J.A.-DeSève pour rejoindre la clientèle;
 Offrir un service de qualité malgré la distance;
 Créer un réflexe de consultation du personnel de la bibliothèque pour toutes
questions relatives à la pratique ou aux technologies du Web social;
 Connaître les habitudes en information du personnel des différents programmesclientèles;
 Développer des services en fonction des besoins et des désirs de la clientèle du
pavillon Rosemont
 Promouvoir le CIUP ainsi que la participation du personnel par les prescriptions
d’information;
 S’implanter dans le pavillon Rosemont par la présence sur place d’un ou d’une
spécialiste de l’information, une bibliothèque ainsi qu’une succursale du CIUP.
La documentation scientifique est de plus en plus virtuelle, mais cela n’amoindrit pas
l’importance du rôle du spécialiste de l’information dans les milieux de la santé. Au
contraire, c’est par la présence des spécialistes de l’information que le personnel
peut apprendre à bien se servir des outils qui s’offrent à eux, à se retrouver parmi
toute l’information disponible ainsi qu’à bien comprendre l’information qu’il consulte.
Le rôle des spécialistes de l’information s’est métamorphosé pour offrir des
possibilités aux usagers qui peuvent les faire gagner en efficacité et en temps. C’est
pourquoi la présence sur place d’un spécialiste de l’information lui permet d’agir en
tant que facilitateur entre l’information et l’usager grâce à un contact plus direct avec
la clientèle. L’un des enjeux devant lesquels se trouve la bibliothèque dans cette

période de transformations des moyens de communication et de la pratique
médicale est de se positionner de manière à être visible et connue du personnel de
l’hôpital, particulièrement au pavillon Rosemont, là où il n’y a pas de personnel de la
bibliothèque.

L’audit informationnel
L’audit informationnel consiste en un « processus de découverte, de surveillance et
d’évaluation des ressources informationnelles d’une organisation dans le but
d’implanter, de maintenir ou d’améliorer la gestion de l’information » (traduction libre) 10 .
L’audit informationnel a été adopté dans cette étude de besoins, car cette méthode
permet de faire un portrait complet de la situation actuelle et souhaitée. Afin de collecter
les données qui ont servi à rédiger ce rapport, deux méthodes ont été utilisées : le
questionnaire (en ligne et en format papier) et les entrevues (individuelles ou de
groupes).

Mandat
Développer et mener à terme un projet d’audit informationnel sur les besoins en
information du personnel du pavillon Rosemont menant à des recommandations sur le
développement de services sur place.

Buts et objectifs
Déterminer quels sont les besoins en information spécifiques au personnel du pavillon
Rosemont :





Comprendre l’utilisation de l’information par le personnel du pavillon Rosemont;
Comprendre l’utilisation des technologies par le personnel du pavillon Rosemont;
Connaître l’intérêt à intégrer les technologies dans leur pratique;
Connaître les services auxquels le personnel du pavillon Rosemont aimerait
avoir accès.

Promouvoir les services d’information auxquels le personnel du pavillon Rosemont a
accès :
 Faire connaître quelques-uns des services principaux de la bibliothèque en
questionnant le personnel sur leur utilisation dans le questionnaire et par les
entrevues;
 Susciter un intérêt pour l’utilisation des services de la bibliothèque suite au
questionnaire et aux entrevues.
Faire connaître le CIUP et recevoir les commentaires et les inquiétudes du personnel :
 Promouvoir le CIUP;

10
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Faire connaître les prescriptions d’information du CIUP et suggérer leur
utilisation;
Recueillir les commentaires des professionnels de la santé pour le CIUP à partir
de leur expérience en vue de l’élaboration de procédures et d’un code d’éthique;
Encourager les professionnels de la santé à diriger leurs patients vers le CIUP;
Encourager les professionnels de la santé à consulter le CIUP pour prendre
connaissance de la documentation qui s’y trouve.

Intérêt de l’audit informationnel
L’audit informationnel permet de faire une collecte de données dont les résultats
orienteront les actions du service qui le mène, mais cette méthode permet aussi de se
faire connaître auprès des gens qui sont interrogés. En effet, les entrevues et le
questionnaire sont une excellente façon de faire connaître son service et ce qu’il peut
offrir. L’importance de cette campagne de promotion, qui se fait en parallèle de la
collecte de données, n’est pas surestimée puisqu’il est effectivement ressorti en
entrevues que le personnel du pavillon Rosemont connaît peu les services auxquels il a
accès et le rôle que les spécialistes de l’information peuvent prendre dans les milieux de
la santé.
Ainsi, par l’audit informationnel, la bibliothèque peut démontrer son intérêt pour le
personnel du pavillon Rosemont, sa reconnaissance du manque de services sur place
ainsi qu’une volonté de proximité avec ces usagers malgré la distance. Cette campagne
de promotion qui s’insère dans le processus de l’audit informationnel devrait alimenter
une curiosité pour les services de la bibliothèque, pour le CIUP ainsi que pour le
développement de succursales sur place au pavillon Rosemont.

Méthodes d’enquête
Pour mener à terme cet audit informationnel, deux méthodes de collectes de données
ont été utilisées :
 Un questionnaire;
 Des entrevues.

Questionnaire
Le questionnaire (voir l’annexe 1) comporte 24 questions divisées en quatre parties :
 les services de la bibliothèque (8);
 les formations (2);
 les services au pavillon Rosemont (6);
 l’information aux patients (CIUP) (7).
En terminant, une question demandait de préciser sa fonction à l’hôpital si le répondant
le désirait. Le temps nécessaire pour répondre au questionnaire a été estimé au plus à
10 minutes. L’outil de sondages en ligne Qualtrics a été utilisé pour la version en ligne
en raison du haut niveau de fonctionnalités offert par la version gratuite et une version
retravaillée dans un fichier texte a été envoyée à l’imprimerie pour la version papier.

La première partie a permis de voir la connaissance et l’utilisation de certains des
services de la bibliothèque; la deuxième de voir l’intérêt par rapport à différents thèmes
de formation; la troisième d’interroger les participants sur les services qu’ils aimeraient
avoir sur place et la quatrième de mesurer la connaissance ainsi que l’intérêt pour le
CIUP (à J.A.-DeSève et éventuellement à Rosemont).Aucune question n’était
obligatoire. Les questions posées sont à choix de réponses, à choix multiples, à échelle
ou à développement. La plupart des questions à développement sont restées sans
réponse, sur 7 questions à développement et 58 répondants, 98 réponses ont été
enregistrées sur un potentiel de 522, soit 19 %. Cela confirme l’importance d’appuyer
cette démarche par des entrevues afin de tirer un maximum de témoignages, de
commentaires et de suggestions.
Afin de distribuer le questionnaire, nous sommes entrés en contact avec des membres
du personnel des différents programmes clientèles pour obtenir la liste du personnel de
chacun des programmes. À l’aide de l’annuaire de l’intranet, les adresses courriel du
personnel ont été utilisées pour envoyer l’URL de la version en ligne du questionnaire.
Pour ceux qui n’ont pas d’adresse courriel à l’hôpital, par exemple les médecins et les
résidents, une version papier du questionnaire a été envoyée par courrier interne. La
liste du programme de pédiatrie n’a pas été obtenue, mais le questionnaire a circulé et
nous avons reçu l’aide d’un membre du personnel de l’UMF pour distribuer le
questionnaire et faire des rappels. Vu les contraintes de temps, nous n’avons pas été en
mesure de rejoindre la petite unité de soins palliatifs. Puisque la distribution du
questionnaire n’a pas uniquement été faite par le personnel de la bibliothèque et que le
taux de réponse a été très satisfaisant, aucun rappel n’a été fait par la bibliothèque.
La diffusion du questionnaire a commencé le 7 février pour la version en ligne et le 9
février pour la version papier. Les réponses ont été collectées jusqu’au 9 mars. Au total,
58réponses ont été obtenues. Puisque la liste du personnel du programme de pédiatrie
n’a pas été obtenue, il est difficile de déterminer la taille exacte de l’échantillon. Environ
46 personnes ont été identifiées comme faisant partie des professionnels de la santé
actifs du programme de santé mentale (incluant la pédopsychiatrie) et 46 aussi pour
l’Unité de médecine familiale. Nous pouvons donc supposer que le programme de
pédiatrie doit compter sensiblement le même nombre de personnel professionnel de la
santé. En admettant que l’échantillon comprît environ 150 personnes, le taux de réponse
a été d’environ 39 % des personnes contactées. Les soins palliatifs en oncologie ont été
rejoints seulement par une entrevue individuelle, mais la bibliothèque fera circuler des
questions au personnel afin de recevoir leurs suggestions et commentaires.
La principale utilité du questionnaire est de pouvoir quantifier les réponses des
questions autres que celles à développement. C’est avec le traitement statistique de ces
réponses que nous avons pu produire les graphiques de ce rapport.

Entrevues
Sept entrevues ont été réalisées dans le cadre de cet audit informationnel couvrant les
trois principaux programmes clientèle du pavillon Rosemont ainsi que l’unité de soins
palliatifs en oncologie.

La répartition du nombre de participants par entrevue va comme suit :
 Deux entrevues individuelles;
 Deux entrevues de deux personnes;
 Une entrevue de quatre personnes;
 Une entrevue de cinq personnes;
 Une entrevue de six personnes.
Un total de 21 personnes a donc participé aux entrevues. Les fonctions occupées par
les participants étaient variées et les entrevues de groupes (de plus d’une personne) ont
été réalisées avec des groupes multidisciplinaires de personnes d’un même programme,
sauf pour une des entrevues de deux personnes. Les entrevues ont duré de 40 minutes
à une heure. La participation aux entrevues et la complétion du questionnaire n’étaient
pas mutuellement exclusives les participants étaient encouragés à participer aux deux
formes de collecte de données.
Le protocole d’interrogation (voir l’Annexe 2) de 33 questions a été divisé en sept parties
pour permettre d’approfondir certains thèmes par rapport au questionnaire :
 Les comportements informationnels (2)
 Les services de la bibliothèque (4)
 L’intérêt pour des services sur place (4)
 La perception des spécialistes de l’information dans les milieux de la
santé (2)
 L’utilisation des technologies (13)
 Le CIUP (5)
Pour la deuxième partie, une liste des principaux services de la bibliothèque a été
distribuée pour recevoir les commentaires des participants. La cinquième partie
comportait le plus grand nombre de questions (13), mais plusieurs se répondaient par
« oui » ou « non » et, d’une certaine façon, elle touchait aussi les comportements
informationnels. En fin d’entrevue, nous demandions les commentaires des participants
sur l’avenir des services d’information à Rosemont par une question. Une ouverture à
donner des commentaires a été laissée en toute fin et, en conclusion, nous demandions
si les participants seraient intéressés à participer à une activité de communication des
résultats de l’audit.
L’anonymat et la confidentialité des participants ont été assurés pour la communication
des résultats et le consentement de chacun a été demandé et consigné sur cassette
audio magnétique pour l’enregistrement de l’entrevue. Contrairement à ce que l’on
trouve dans la littérature 11 , les questions de mise en situation n’ont pas fait ressortir les
11
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témoignages d’expériences qui étaient attendus, mais ils sont tout de même ressortis à
d’autres moments en cours d’entrevues. Les entrevues semblent s’être avérées
enrichissantes pour les participants qui ont pu en apprendre plus sur ce que la
bibliothèque est en mesure de faire pour eux et des moyens avec lesquels ils pourraient
mieux utiliser l’information.
Les entrevues nous permettent d’apporter du contenu qualitatif à ce rapport et elles
démontrent que le questionnaire n’aurait pas été suffisant pour atteindre les buts et les
objectifs de ce projet. Même si plus de thèmes ont été abordés en entrevues que dans
le questionnaire, les réponses enregistrées ont surtout confirmé et détaillé des
tendances dégagées des réponses du questionnaire.

Échantillon
Puisque l’échantillon ne peut être déterminé avec exactitude, nous ne pouvons pas dire
que les réponses sont représentatives d’un point de vue statistique. Pour le programme
de pédiatrie et de l’UMF, le questionnaire a circulé par des membres du programme et il
nous est impossible de dire combien de personnes exactement ont reçu le questionnaire
en format papier ou l’URL de sa version en ligne. Aussi, pour des fins d’anonymat, la
question de la fonction occupée à l’hôpital n’était pas obligatoire et nous ne pouvons
distinguer combien de personnes de chaque programme ont répondu. Malgré tout,
même en estimant la taille de l’échantillon à la hausse, le taux de réponse demeure fort
satisfaisant pour ce type d’enquête et devrait se trouver environ à 39 %. Les réponses
données par ceux qui ont voulu préciser leur fonction à HMR montrent aussi que les
catégories de répondants sont multidisciplinaires. Cela est suffisant pour que nous
prenions ces données pour les analyser et faire des recommandations.
Le graphique suivant propose une répartition par la fonction occupée à l’hôpital selon les
53 répondants qui ont précisé la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent. Les
répondants font partie du programme clientèle de la santé mentale, de la clinique
externe en pédiatrie ou de l’unité de médecine familiale. Il y a sept personnes qui se
sont identifiées comme « infirmière(er) », 18 comme « médecin/résident », 26 « autres
professionnels de la santé » et deux « autres ».

Spink, Siân et al. 2007. Developing a toolkit for assessing the impact of health library services on
patient care.
Brettle, Alison, et al. 2010. Evaluating clinical librarian services: a systematic review. Health
Information and Libraries Journal 28, no 1: 3-22.

Graphique 1 : Répartition des répondants selon leur fonction à l’hôpital

Pour des fins d’anonymat, nous préférons ne pas indiquer le nombre de chacune des
fonctions « autre », mais voici quelques exemples de catégories de personnel :
travailleur (se) social, psychologue, ergothérapeute, physiothérapeute et gestionnaire.

Résultats de l’enquête
En additionnant les réponses aux questionnaires à celles données en entrevue, nous
pouvons faire un portrait de l’utilisation des services de la bibliothèque et des services
que le personnel du pavillon Rosemont aimerait avoir sur place. Les résultats quantifiés
ne comprennent que les réponses au questionnaire puisqu’une personne qui a participé
à une entrevue peut aussi avoir répondu au questionnaire. Les entrevues servent donc à
appuyer les chiffres par des citations, sans indication nominative pour remplir les critères
d’anonymat et de confidentialité de l’audit entendus avec Paule Savignac, conseillère à
l’éthique à l’HMR.

Utilisation de l’information
L’utilisation de l’information varie évidemment en fonction de la catégorie de personnel à
laquelle appartiennent les répondants. Afin d’offrir un questionnaire aussi concis que
possible, nous avons préféré questionner l’utilisation de l’information par l’utilisation des
services de la bibliothèque. Au cours des entrevues, nous avons posé quelques
questions plus spécifiques aux comportements informationnels.

Comportements informationnels
En entrevue, à la question « Combien d’heures par semaine consacrez-vous
approximativement à la recherche d’information pour le travail? », voici quelques-unes
des réponses qui nous ont été données :
Je dirais environ cinq heures par semaine pour le moment.
Tous les jours. À chaque question que je me pose, je vais consulter l’Internet, c’est ce
que j’utilise le plus souvent.
Chaque semaine je fais des recherches par ordinateur.
En nombre d’heures c’est difficilement quantifiable, mais 2 ou 3 heures si on parle de
recherche sur Google, de consulter des sites Internet…
Je dirais ici à l’hôpital, parce que j’en fais chez moi pour le travail, entre 1 ou 2 heures.
Quelques heures par semaine.
Ça dépend des périodes, mais facilement deux ou trois heures par semaine.
Une quinzaine d’heures en incluant la lecture.
Je suis plus pratico-pratique, je recherche de l’information qui ne serait pas à la
bibliothèque, ce n’est pas au point de vue théorique, mais au niveau du travail.
Les participants ont, pour la plupart, trouvé difficile d’évaluer le nombre d’heures
consacrées à la recherche d’information, principalement parce que cette activité est très
variable dans le temps. Par exemple, durant certaines périodes, une personne peut
avoir à préparer des présentations ce qui nécessite plus de temps à cette tâche qu’elle
en a l’habitude. Le fait que certains participants sont employés à temps partiel à HMR a
aussi eu une influence dans les réponses puisque certains ont tenu à spécifier qu’il ne
s’agissait pas d’une image réaliste de ce que serait la recherche d’information pour le
même poste à temps plein. Quelques heures par semaine semblent être le temps en
général consacré par une personne employée à temps plein à HMR qui a à faire ce type
de tâches dans son travail.
Par rapport à leur réflexe de consultation, tous ceux qui font de la recherche
d’information s’entendent pour dire qu’ils utilisent l’Internet pour faire au moins une
partie de leurs recherches. Pour mener à terme ces recherches, le moteur de recherche
Google est un outil de prédilection :
[sur la recherche d’information] Oui, c’est surtout avec les collègues ou avec Google.
Je vais sur Google et j’obtiens habituellement ce que j’ai besoin.
Je vais aussi sur Google pour chercher le titre exact d’un livre.

[- Donc vous êtes une « googleuse »?]Oui tout à fait.
...Des fois je trouvais l’information sur Google rapidement sur un site très fiable alors je
n’avais pas besoin d’aller consulter la bibliothèque.
[À propos d’un collègue]Je sais qu’il se sert de Google, mais est-ce qu’il se sert de la
bibliothèque? Est-ce qu’il sait ce que la bibliothèque peut faire?
Les collègues forment aussi une ressource d’information importante lorsque les
répondants cherchent de l’information :
Je me réfère souvent à des collègues pour avoir de l’information.
Je me réfère beaucoup à des collègues pour avoir de l’information sinon c’est beaucoup
par Google.
…des collègues, oui, entre nous on peut se questionner.
[Par rapport à un membre de son équipe de travail] Souvent, il m’envoie des documents.
Oui auprès de mes collègues pour voir comment ça fonctionne habituellement.
Quelques répondants ont jugé être à peu près ou totalement indépendants dans leur
recherche d’information. Un répondant a spécifié que la base de données UpToDate
répond à la plupart de ses questionnements quotidiens, mais que ce type d’outils ne
devrait pas soustraire les professionnels à la consultation de la littérature scientifique
afin de maintenir un esprit critique. Quelques autres ont répondu ne pas hésiter à faire
appel au personnel de la bibliothèque pour trouver des articles. Certains de ceux-ci
semblent d’ailleurs bien apprécier cette façon de fonctionner, car elle leur permettrait
d’aller plus loin que leur besoin initial :
On nous propose même d’autres choses c’est très bien.
Ce qui apparaît des commentaires de ceux qui se sont déjà référés au personnel de la
bibliothèque est que l’expertise du personnel leur permet de trouver de meilleures
références et de mieux utiliser leur temps :
J’avais plus tendance à me référer à quelqu’un de la bibliothèque parce que je savais
qu’il allait être beaucoup plus efficace à chercher ce que je veux alors que moi j’allais
perdre des heures à essayer de trouver ce que j’ai besoin.

De bons services font en sorte que les gens sont portés à retourner voir la même
personne de la bibliothèque lors de besoins subséquents, ce qui fait voir la valeur
ajoutée qu’apportent les ressources humaines de la bibliothèque et qui laisse à penser
que le déploiement d’une ressource humaine sur place pourrait inciter le personnel du
pavillon Rosemont à tisser des liens avec elle:
[Donatien]Il est d’une efficacité incroyable.
Puisque je n’ai pas d’ordinateur dans mon bureau, j’appelle Donatien ou Lucie.

Pour écrire une revue de littérature, c’est sûr que je vais appeler madame Lauzon.
Odette [technicienne en documentation] est dévouée, elle est efficace, on a toujours
satisfaction, je peux parler aussi pour mes collègues parce qu’on s’en parle entre nous,
c’est 100 % de satisfaction, vraiment. […] Plus Odette, mais Donatien j’ai eu affaire à lui
et il est excellent aussi, il donne un bon service.
Ainsi, des réponses données en entrevues, on peut voir que les participants consacrent
généralement quelques heures par semaine à la recherche d’information, qu’ils le font
de façon indépendante, parfois en faisant appel à leurs collègues ou, un peu moins
souvent, au personnel de la bibliothèque. La consultation des collègues est
probablement due à la proximité de ceux-ci et de la confiance des participants en leurs
connaissances. La présence d’un (e) spécialiste de l’information sur place pourrait donc
inciter à ce type de consultation éclair. Sans surprise, l’information en ligne est
dominante.

Connaissance des services
Parmi les 58 répondants au questionnaire, cinq ne connaissaient pas l’existence de la
bibliothèque de J.A.-DeSève et 17 autres ne connaissaient pas la bibliothèque de
psychiatrie du pavillon Rosemont. Cette dernière donnée s’explique par le fait que les
répondants d’autres programmes clientèles que la santé mentale n’y ont pas accès et
qu’ils n’ont donc pas à la connaître.
À savoir s’ils ont déjà utilisé les services de la bibliothèque de J.A.-DeSève, la moitié
des répondants répond à l’affirmative :
Graphique 2 : Avez-vous déjà utilisé les services de la bibliothèque de J.A.-DeSève

Le total des réponses est plus dilué par rapport à la bibliothèque de psychiatrie du
pavillon Rosemont :

Graphique 3 : Avez-vous déjà utilisé les services de la bibliothèque de psychiatrie du 5e étage
du pavillon Rosemont?

Les 19 personnes qui ont dit avoir déjà utilisé ses services sont donc du programme
clientèle de santé mentale puisque les autres n’y ont pas accès. Toutefois, cela ne veut
pas dire qu’il n’y a personne dans les 22 qui ont répondu non ou les 17 qui ne
connaissaient pas cette bibliothèque qui fait partie de ce programme clientèle. Aussi, il
est à noter que la suggestion d’un endroit physique a certainement du influencer le choix
de la réponse puisque, dans les faits, dès qu’une personne accède à des ressources
électroniques qui sont offertes à l’hôpital, elle utilise la bibliothèque puisque c’est elle qui
donne l’accès.
Sur la fréquence d’utilisation des services de la bibliothèque de J.A.-DeSève au cours
de la dernière année, les répondants qui ont répondu avoir déjà utilisé ses services sont
répartis ainsi :

Graphique 4 : Utilisation des services de la bibliothèque de J.A.-DeSève au cours de la dernière
année?

Pour la fréquence d’utilisation des services de la bibliothèque de psychiatrie du 5e étage
du pavillon Rosemont au cours de la dernière année, ceux qui ont répondu avoir déjà
utilisé ses services se divisent ainsi :
Graphique 5 : Utilisation des services de la bibliothèque de psychiatrie du pavillon Rosemont
au cours de la dernière année

Le taux de réponse est probablement moins élevé pour la bibliothèque du pavillon
Rosemont (21 réponses contre 30 pour la bibliothèque du pavillon J.A.-DeSève)
puisqu’il s’agit d’une bibliothèque spécifique au programme clientèle de santé mentale.
La fréquentation du lieu physique de la bibliothèque pourrait être considérée moindre en
raison de l’augmentation de l’utilisation des ressources électroniques. De plus, seule la
population du pavillon Rosemont a été interrogée et, pour elle, les services offerts sur
place à J.A.-DeSève sont éloignés. Ce n’est pas l’intégralité de cette population qui peut
fréquenter la bibliothèque de psychiatrie du pavillon Rosemont.
Pour l’une des questions, nous demandions aux répondants du questionnaire d’indiquer
leur utilisation au cours de la dernière année des services principaux de la bibliothèque.
Voici le nombre de personnes qui ont répondu ne pas connaître chacun de ces services:
Graphique 6 : Méconnaissance des principaux services

Il est à rappeler que le principal lieu de travail des répondants est le pavillon Rosemont
et que certains de ces services, tels que la réservation de la salle de réunion et le
laissez-passer en dehors des heures d’ouverture ne concernent que la bibliothèque du
pavillon J.A.-DeSève. Toutefois, que près d’une personne sur six ne connaisse ni le site
Web de la bibliothèque ni le catalogue en ligne, qui sont la porte d’entrée des services
virtuels, indique que la bibliothèque devra faire la promotion de ces services en ligne afin
d’en augmenter l’utilisation, et ce même si elle est actuellement en progression. Les
usagers devraient pouvoir faire le lien entre la bibliothèque et les ressources qu’ils
utilisent.

La méconnaissance des services et des ressources de la bibliothèque est généralisée
que ce soit pour l’existence ou l’emplacement de la bibliothèque :
Personnellement, ça ne fait pas longtemps que je suis ici et je ne sais même pas où elle
est la bibliothèque à Maisonneuve.
Où devrais-je avoir su et connu les services de la bibliothèque?
Ou encore pour les ressources ou les services qu’elle offre :
Pour donner un exemple, cette semaine, un résident m’a posé une question et je suis
allée sur eCPS, il ne savait pas que ça existait.
[À propos du prêt entre bibliothèques] Je ne savais pas qu’on pouvait faire ça.
[À propos de la vérification de notices bibliographiques] La dernière fois, il me manquait
le nombre de pages, j’aurais du vérifier, merci beaucoup je ne le savais pas.
On a reçu un message dernièrement [le questionnaire] puis il y avait beaucoup de
services que je ne connaissais pas.
Quelque chose qui rendrait ma vie plus facile serait si je pouvais vous appeler et vous
dire qu’il y a une étude qui est sortie, que je ne me souviens pas du nom, qui compare
deux médicaments et que vous seriez capables de la sortir, ça serait idéal.
Je ne veux pas vous déranger, je ne savais pas qu’on pouvait vous déranger comme ça!

Utilisation des services
Mis à part l’accès aux ressources électroniques qui doit être considéré comme faisant
partie de l’offre de services de la bibliothèque, l’un des services qui sont très appréciés
est le prêt entre bibliothèques, peut-être en raison du formulaire qui est accessible en
ligne et qui permet d’obtenir les documents par courrier interne, pour ceux qui n’ont pas
à fréquenter le pavillon Maisonneuve dans le cadre de leurs fonctions :
J’ai déjà fait des demandes de documents à la bibliothèque [par le formulaire du prêt
entre bibliothèques].
Le prêt entre bibliothèques est absolument extraordinaire.
Moi c’est surtout le prêt [— entre bibliothèques?]… Entre bibliothèques, bien, l’emprunt
c’est vous qui le faites.
Les résidents, c’est une des premières choses que je leur dis [le formulaire de prêt entre
bibliothèques] parce qu’on est tellement loin.
Toutefois, cette popularité ne s’est pas transposée dans les réponses du questionnaire
puisque 40 personnes ont dit n’avoir jamais utilisé le formulaire du prêt entre
bibliothèques et 10 autres ne le connaissaient pas.

Voici une représentation graphique de l’utilisation des principaux services de la
bibliothèque :
Graphique 7 : Utilisation des services au cours de la dernière année

Bien entendu, chacun de ces services n’est pas nécessairement utile dans le cadre des
fonctions de chacun des répondants. Les entrevues ont tout de même fait ressortir que
la non-utilisation peut relever d’une méconnaissance de l’existence et de la teneur des
services. Le site Web de la bibliothèque sort comme le service le plus souvent utilisé sur
une base individuelle (plus de 11 fois) avec 17 personnes, mais il y a tout de même 14
personnes qui ne l’ont pas utilisé au cours de la dernière année et 11 autres qui ne
connaissaient pas l’existence du site Web. Le catalogue en ligne arrive en deuxième
place pour la plus grande utilisation individuelle avec sept personnes qui l’ont utilisé plus
de 11 fois au cours de la dernière année et 16 personnes qui l’ont utilisé cinq fois ou
moins. L’interprétation à faire de ces données pourrait être que les services virtuels sont
ceux qui sont le plus utilisé du personnel de Rosemont puisque l’accès aux services de
Maisonneuve est limité par la distance. De plus, c’est aussi cohérent avec
l’augmentation de l’utilisation des ressources électroniques à l’Hôpital.
Parmi les commentaires qui ont été formulés sur les services de la bibliothèque, il a été
souligné que la bibliothèque devrait davantage les promouvoir:
Il serait agréable d’avoir davantage d’invitations à utiliser les services de la bibliothèque.
Il serait également souhaitable de nous informer des nouveaux arrivages à la

bibliothèque, selon les professions spécifiques, ainsi que les grands thèmes
(interventions, techniques de…, articles sur…)
Aussi, la distance des ressources a été mentionnée:
L’expérience nous apprend que l’éloignement est un facteur important de nonconsultation des volumes; les moments fortuits de temps libérés ne permettent pas un
accès rapide à des ressources d”information pour bien utiliser ce temps. Il faut calculer
de 15 à 30 minutes seulement pour passer physiquement d’un site à l’autre.
Des suggestions pour les nouveaux employés:
Plus de visibilité et une meilleure information pour les nouveaux employés.
Lors de la journée d’accueil et/ou d’orientation, une visite ou une présentation sur les
services de la bibliothèque et ce qu’on peut y retrouver serait intéressante et utile pour
connaître leur existence et ainsi, s’en servir.

Formations
L’intérêt à suivre des formations données par la bibliothèque est variable, selon si on
regarde les résultats du questionnaire ou des entrevues. Par rapport au questionnaire,
voici les résultats du niveau d’intérêt en fonction de différentes thématiques :

Graphique 8 : Niveau d'intérêt à suivre des formations

En ne prenant en compte que les « assez intéressés » et les « très intéressé », une
formation portant sur l’élaboration d’une recherche de littérature serait la plus populaire
avec 32 personnes (16 pour chacun des deux niveaux d’intérêt). S’ensuit la formation à la
base de données Medlineavec 22 personnes (13 assez intéressés et 9 très intéressés), puis
15 personnes pour une formation sur Google (6 assez intéressés et 9 très intéressés) ou
sur l’élaboration d’un wiki (8 assez intéressés et 7 très intéressés).
Peu de suggestions ont été faites pour des thèmes de formation, mais il a été
suggéré par une personne de faire des formations sur des outils de travail tels qu’Excel,
PowerPoint ou Lotus Note. Il pourrait donc y avoir une possibilité pour la bibliothèque de
rejoindre une clientèle plus large en offrant des formations sur des outils que les gens
utilisent au quotidien.
En cours d’entrevues, le thème des formations est revenu souvent, mais
principalement pour obtenir une « introduction aux services de la bibliothèque » ou en
général plutôt que pour des thèmes spécifiques :
[à propos de plusieurs thèmes méconnus] Bon, bien je vais prendre rendez-vous avec
votre bibliothécaire!
Je pense qu’il y aurait peut-être une formule à développer justement d’introduction à la
bibliothèque.
Moi aussi je pense que peut-être une mini formation ça pourrait être intéressant comme
on a eu à l’université […] Ils nous montraient comment utiliser les moteurs de recherche
et tout ça peut être un rafraichissement intéressant, moi j’y participerais.

J’aurais aimé ça avoir une formation de base ou une information de base [sur les
services de la bibliothèque].
Il pourrait tout de même être bon de créer des formations sur d’autres thèmes que
ceux suggérés dans le questionnaire. Par exemple, sur l’interprétation des statistiques :
L’interprétation des statistiques… je lis une recherche et je lis tous les aspects
statistiques et tout ça et je ne comprends absolument rien.
En fait, les participants ont souvent mentionné en cours de route qu’ils aimeraient
apprendre à utiliser les outils qu’ils ne connaissent pas, apprendre à mieux chercher
l’information ou encore apprendre à utiliser les technologies. Ainsi, le personnel du
pavillon Rosemont serait ouvert aux formations. Par contre, les contraintes de temps et
d’espace sont aussi ressorties au cours des entrevues :
Je pense qu’il faudrait des minis formations
Pas plus qu’une heure, c’est mieux d’en faire plus.
Sur l’heure du dîner… Il faut se libérer.
…Mais il faut venir [au pavillon Rosemont]
…Et des formations ici à Rosemont.
Je pense qu’au-delà de faire une formation qui va mobiliser une heure d’une personne ça
serait de dire « bon, vous voulez créer une alerte », un petit topo parce que c’est
procédural quelque part, tu n’as pas besoin de mobiliser 15 personnes.
Il y a différentes manières de nous rejoindre ça peut être par ça aussi [capsules de
formation sur le Web] puis ça rejoindrait du monde beaucoup. Un médecin qui est chez
eux qui font quelque chose qu’il veut savoir, bien il est capable de le savoir malgré la
distance.
Ainsi, sans mettre de côté l’élaboration d’un horaire de formation, les demandes
ponctuelles pourraient être une forme de formation qui aurait du succès en ayant une
ressource humaine sur place au pavillon Rosemont :
Je pense que c’est plus ça qui est susceptible d’être aidant, les demandes ponctuelles
avec quelqu’un sur place […] Ce n’est pas facile de faire de la formation avec des
professionnels. Par contre, de répondre ponctuellement à des questions ça des fois il y a
des choses que j’aimerais savoir et si j’étais sur place je changerais d’étage et je
viendrais vous voir puis je ne le fais pas effectivement parce que c’est trop long ou
encore tu te dis au téléphone c’est trop compliqué et je suis sure que pour les médecins et
les professionnels aussi ça serait vraiment le fun.
Aussi, les formations peuvent être disponibles, mais encore faut-il que le
personnel soit mis au courant :

Indiquer quand et où les formations sur les outils de la bibliothèque ont lieu, par exemple
dans Le Suivi.
En résumé, le personnel du pavillon Rosemont est ouvert à participer à des
formations sur les services de la bibliothèque en général ainsi que sur l’utilisation des
outils. Toutefois, les résultats du questionnaire laissent entendre que l’intérêt est tout de
même limité peut-être parce que les répondants croyaient qu’elles ne pourraient être
offertes qu’à J.A.-DeSève malgré la formulation de la question. Vu les contraintes de
temps des professionnels de la santé, des capsules de formation en ligne ou des
procédures pourraient être rendues disponibles, puis complétée avec de courtes
formations ponctuelles en cas de besoin, idéalement par un (e) spécialiste de
l’information sur place puisque l’intérêt diminue s’il est question de se rendre à J.A.DeSève pour recevoir la formation.

Technologies
L’intérêt pour les technologies dans le questionnaire est limité à deux questions :
l’intérêt pour une formation sur l’élaboration d’un wiki :
Graphique 9 : Intérêt pour une formation sur l'élaboration d'un wiki

et par l’intérêt à avoir une connexion à Internet sans fil au pavillon Rosemont, qui est
probablement le service que le personnel aimerait le plus obtenir:
Graphique 10 : Intérêt à avoir une connexion à Internet sans fil

L’Internet sans fil est un thème sur lequel tous les participants des entrevues
s’entendent: autant le personnel que les patients le demandent.
Ça, on nous le demande.
On nous exhorte!
Ce n’est pas pour le travail, le WiFi on se le fait demander régulièrement par les patients
et la famille, de plus en plus […] C’est une demande que j’ai régulièrement.
Sur l’utilité d’une connexion à Internet sans fil au travail:
Pouvoir continuer de faire des recherches sur leur ordinateur, sur leur portable.
Si tu veux que le monde soit sur le iPhone, le iPad, il faut leur donner un accès.
Je pense que ça serait une bonne chose.
Des fois il y a des tests qu’on doit prendre [et qu’on pourrait apporter avec un
ordinateur portable].
À l’autre endroit où je travaille, il l’a.
Je n’ai pas d’ordinateur [au travail] alors je pourrais avoir mon portable.
Je me dis qu’on pourrait utiliser peu importe, un ordi, un portable, une tablette puis aller
s’assoir avec l’usager pour regarder l’information, faire de l’enseignement.
Le WiFi pourrait être utile, oui.
On pourrait travailler avec nos portables. C’est sûr que ce n’est pas l’idéal ici, on ne
peut même pas se connecter à Internet si on les apporte.

Si on va vers l’usage plus démocratique des BlackBerry et des téléphones intelligents, ça
prend Internet.
Les entrevues ont démontré que les technologies s’installent tranquillement dans
le quotidien des participants aux entrevues. Il y a 12 participants qui ont un ordinateur
portable, sept qui ont un téléphone intelligent (Android, BlackBerry, iPhone, Windows),
cinq qui ont une tablette (iPad, Android) et une personne qui a une liseuse (Kindle, Sony,
etc.). Au moins deux personnes seraient sur le point d’acheter une liseuse ou une tablette.
À savoir si ces machines pourraient être utiles au travail :
Ce qui s’en vient c’est que le patient va avoir un bracelet, tu vas arriver avec ton iPhone
et tu vas avoir toutes les données et là tu vas faire des affaires, tu vas scanner, tu vas
envoyer tes demandes […] On s’en va là.
J’utilise mon iPod tout le temps [au travail].
Moi c’est surtout pour la recherche que je trouve ça extrêmement utile, c’est génial.
Pour une question rapide, gérer les agendas.
Si j’avais un portable, je serais très heureuse parce que toutes mes données me suivraient
puis des fois on n’a pas toujours accès à un bureau avec un ordinateur.
Par rapport aux plates-formes collaboratives en ligne telles que les wikis, les
forums et les blogues, l’intérêt est mitigé. Certains croient que leur implantation au
travail pourrait constituer un fardeau :
J’ai toujours un petit malaise, je me dis j’ai déjà de la misère à aller chercher de
l’information, je ne sais pas comment je vais faire pour me discipliner pour y aller et
quel intérêt je vais avoir vraiment.
Il y a la question du temps aussi, oui ça serait très bien dans un idéal, mais est-ce qu’on
a le temps d’investir par rapport aux tâches de travail?
C’est sûr qu’on est motivé et qu’on veut essayer toutes sortes de choses, mais il y a la
réalité du terrain aussi.
Je vous dirais que le personnel soignant en a jusque-là, pas vraiment, je ne pense pas
qu’on puisse rajouter un blogue […] Je ne pense pas qu’on s’amuserait à répondre à des
questions.
Ou ne pas avoir une grande application au travail :
Ça serait intéressant d’avoir un forum de discussion pour notre clientèle ou des trucs
comme ça peut-être, mais je n’ai pas beaucoup d’expérience avec ça, mais j’essaie de
trouver des applications…

Ça pourrait être efficace, je ne suis juste pas certaine…
L’intérêt augmentait tout de même lorsque l’on prenait le temps de définir à quoi
pourraient servir ces plates-formes, notamment pour la tenue de journal club.Une
participante a souligné que ce type de plates-formes est utilisé ailleurs :
Je sais que de plus en plus ils font des projets de codéveloppement virtuel dans le fond en
soins infirmiers.
Pour l’automatisation de la collecte d’information par les fils RSS, les alertes ou
encore à l’aide d’agrégateurs de contenu tels que Netvibes, ils sont peu connus et peu
utilisés. Les alertes sont les plus populaires, parfois parce que le personnel de la
bibliothèque a créé des profils documentaires pour les participants. Les fils RSS et les
agrégateurs de contenu ont été définis dans chacune des entrevues et suscité un certain
intérêt. Peu de participants ont dit avoir un compte personnel pour des bases de données
(ce qui permet généralement de créer des alertes sur des recherches).
[À propos de Netvibes] C’est intéressant, je ne connaissais pas ça!
C’est cool les alertes!
Par rapport à la gestion documentaire, Endnote n’est pas très utilisé et la
conservation des résultats de recherche se résume parfois à imprimer les articles et
d’autres vont se tourner vers un service de dépôt en ligne comme Dropbox :
Je les imprime.
J’imprime au fur et à mesure.
Souvent j’imprime, mais je me suis fait un Dropbox parce que je travaille partout.
Je les écris [les résultats de recherches retenus].
Les documents que je veux conserver, je les mets sur mon « S » [disque dur].
Dans un fichier Word puis j’avais toute ma bibliographie ou mes références Internet ou
sur une feuille mobile.
[À propos des alertes]Des fois, on en reçoit trop. Ce que je trouve dommage, c’est qu’on
a tous les titres, mais on ferme le courriel et on oublie, c’est la gestion…
Pour cette offre récente de technologies et d’outils, un participant a bien résumé
l’impression générale :
Il faudrait me présenter la plus-value dans le fond.
Une autre participante a formulé une inquiétude bien réelle. L’offre d’outils
technologiques et électroniques peut être intéressante et pertinente pour le travail, mais
elle doit être accompagnée d’une infrastructure appropriée :

Il faut que vous vous assuriez que le service informatique suive. […] Il y a un décalage
incroyable, je perds un temps fou à attendre que la fenêtre ouvre sur mon ordinateur,
puis autant de fois que j’appelle le service informatique, ils ne peuvent rien faire, le
serveur est lent, l’ordinateur est lent. […] C’est juste que si vous nous donnez accès à
toutes ces choses puis qu’on ne peut pas y accéder…
En somme, les outils machines tels que les ordinateurs portables et les tablettes
s’installent tranquillement dans le quotidien du personnel. Pour les plates-formes
collaboratives en ligne, l’utilité est à prouver. Netvibespourrait être intéressant pour
certains programmes clientèles. Il serait approprié de commencer par implanter ces outils
de travail doucement à l’intérieur d’équipes de travail intéressées et qui trouveraient une
utilité à les développer. En admettant que ces expériences soient positives, la bibliothèque
pourrait voir la pertinence de les offrir à plus grande échelle. Vu le manque de
connaissances et de saines habitudes par rapport à la gestion documentaire, cela pourrait
constituer un thème à inclure dans les formations à bâtir.

Perception des spécialistes de l’information
Nous avons demandé aux participants aux entrevues de nous parler de leur
perception du rôle des spécialistes de l’information dans les milieux de la santé. Comme
les services de la bibliothèque sont en soi méconnus, le rôle de ceux qui offrent ces
services l’est tout autant.
[Avez-vous une opinion sur le rôle des spécialistes de l’information dans les milieux de la
santé?] Je pensais que oui, mais non.
J’ai lu ce que vous nous avez envoyé dernièrement […] je me suis rendue compte qu’ils
pouvaient intervenir sur beaucoup plus de choses que je ne le pensais et je sais que je ne
sais pas encore tout ce qui se donne.
Ça peut vraiment être une aide solide, je m’en rends compte.
Il y a une méconnaissance des rôles et de ce que vous pouvez faire.
Pour certaines personnes, les bibliothèques sont restées figées dans le temps alors que la
société est à l’ère du numérique : les spécialistes de l’information étaient perçus par
certains comme des personnes qui font la gestion de collections de livres. En fait, l’image
des bibliothèques publiques semble coller aux bibliothèques de santé :
La personne qui va m’aider à trouver le document que je cherche, moi je pensais que ça
s’arrêtait là.

D’autres ont tout de même exprimé la valeur des spécialistes de l’information
dans les milieux de la santé :

Ça nous amène à nous remettre en question puis à nous voir aller dans notre pratique et
veut, veut pas, on développe des fois un certain confort, mais rester au fil des nouvelles
avancées je pense que c’est nécessaire.
Je pense que c’est très utile, mais je pense que ça sert beaucoup quand tu es au niveau
des études, les résidents. […] Au niveau des étudiants c’est très utile et on est un hôpital
qui a beaucoup de stagiaires alors c’est très important pour eux.
Pour ma part [le rôle des spécialistes de l’information] ça serait vraiment de nous
accompagner, de nous supporter, vraiment, quelque part des fois j’ai l’impression de
perdre du temps parce que je n’ai pas les bonnes techniques de recherche d’information.
Je pense que vous faites beaucoup de recherches.
C’est comme un travail de recherchiste.
En fait vous pourriez presque être des agents de recherche au même titre qu’on engage
un agent de recherche. On donne le sujet et vous faites la revue de la littérature.
Je pense qu’il y a de la place ici d’être plus un partenaire dans le développement qu’on
fait avec des programmes.
[Une bibliothèque de santé] C’est une fenêtre ouverte sur la connaissance.
Je pense que c’est un agent, à ce moment-ci, de transformations […] Vous avez un rôle
de tampon là-dedans pour nous aider à s’accrocher au rythme, au bon rythme. Qu’on
puisse aller chercher la bonne information et suivre.
En résumé, ceux qui ont une opinion plus élaborée sur le rôle des spécialistes de
l’information dans les milieux de la santé sont souvent les mêmes qui ont eu à utiliser les
services de la bibliothèque. Ainsi, la reconnaissance de leur rôle devrait passer par la
connaissance des services et donc, par leur promotion. Alors que l’information circule de
plus en plus en format numérique, il importe que le spécialiste de l’information soit
visible et facilement accessible dans son milieu de travail afin de pouvoir montrer la plusvalue d’utiliser ses services.

Services au pavillon Rosemont
Actuellement, les services disponibles à tous sur place au pavillon Rosemont sont
ceux qui sont accessibles électroniquement comme les ressources électroniques, le
catalogue en ligne et le formulaire de prêt entre bibliothèques (pour lequel les documents
sont ensuite acheminés par courrier interne). De plus, le personnel de la bibliothèque peut
être contacté par courriel ou par téléphone. Le personnel du programme clientèle de santé
mentale a à sa disposition un local avec trois postes de travail et une collection de
documents qui peuvent être empruntés.

Accès aux services
L’accès aux services a été interrogé dans le questionnaire pour les deux
bibliothèques. À savoir si les services de la bibliothèque de J.A.-DeSève sont facilement
accessibles en cas de besoin, voici la répartition des réponses :
Graphique 11 : Les services de la bibliothèque de J.A.-DeSève sont facilement accessibles
lorsque j'en ai besoin

Pour le pavillon Rosemont :
Graphique 12 : Les services de la bibliothèque de psychiatrie du pavillon Rosemont sont facilement accessibles
lorsque j'en ai besoin

D’un côté de l’autre, les répondants, en majorité, n’étaient pas certains de savoir si
les services sont facilement accessibles en cas de besoin. Cela pourrait s’expliquer par le

taux limité de fréquentation des bibliothèques au cours de la dernière année. En effet, si
les répondants utilisent principalement les ressources électroniques, il leur serait difficile
d’établir si les services sur place sont facilement accessibles.
La même répartition est observable quant à la convenance des heures
d’ouverture :
Graphique 13 : Les heures d'ouverture de la bibliothèque du pavillon J.A.DeSève conviennent à
mon emploi du temps

Graphique 14 : Les heures d'ouverture de la bibliothèque de psychiatrie du pavillon Rosemont
conviennent à mon emploi du temps

Il est à noter que différentes catégories de personnel peuvent obtenir un laissezpasser pour accéder à la bibliothèque de J.A.-DeSève en dehors des heures d’ouverture et
que la bibliothèque de psychiatrie du pavillon Rosemont est accessible en tout temps

grâce à une clé. En terme d’horaire, on nous a suggéré en entrevue de privilégier le 10 h à
18 h afin de couvrir les quarts de travail de jour et de soir.
À savoir si les services offerts sur place au pavillon J.A.-DeSève sont trop
éloignés du lieu de travail du personnel du pavillon Rosemont, le résultat est clair :
Graphique 15 : Les services offerts sur place à la bibliothèque du pavillon J.A.-DeSève sont trop
éloignés de mon lieu de travail

En effet, 39 personnes sont en accord avec cette affirmation pour 9 personnes
respectivement en désaccord ou incertaine. Cette affirmation s’est aussi retrouvée dans
les entrevues, parfois en spécifiant qu’en absence de services accessibles, on apprend à se
débrouiller autrement :
[à propos des services offerts] C’est pas accessible.
On a appris à faire avec, quand on est au pavillon Maisonneuve on a tous les services,
les filles sont là, puis elles nous aident tandis qu’ici il n’y en a pas et des fois onn’a pas
le temps pour aller chercher un article.
D’ici [le pavillon Rosemont], là-bas [le pavillon J.A.-DeSève], c’est loin.
Ce résultat est aussi cohérent avec la position des répondants sur l’affirmation « Je
n’utilise pas les services de la bibliothèque du pavillon J.A.-DeSève :

Graphique 16 : Je n'utilise pas les services de la bibliothèque du pavillon J.A.-DeSève

Par contre, nous ne pouvons pas savoir si les 20 personnes qui disent utiliser les
services le font sur place ou à distance par courriel, par téléphone ou encore par le
formulaire de prêt entre bibliothèques. La distance est un facteur considérable dans
l’utilisation des services :
Je n’utilise plus la bibliothèque à J.A.-DeSève, car je ne trouve pas les services
accessibles de Rosemont.
Le pavillon Rosemont est achalandé de façon si importante d’étudiants de l’Université et
des collègues qui sont un peu limités et c’est pas avec un trois quart d’heure de pause
qu’ils peuvent aller faire des recherches là-bas puis revenir, ce qui fait que ça ralentit
aussi la qualité de l’enseignement.
Savez-vous ce que c’est pour nous de partir d’ici pour aller consulter de votre côté?
C’est l’enfer!
Bon nombre des répondants ont affirmé ne pas utiliser les services de la
bibliothèque de psychiatrie du pavillon Rosemont, peut-être en partie parce qu’ils ne font
pas partie de ce programme clientèle:

Graphique 17 : Je n'utilise pas les services de la bibliothèque de psychiatrie du pavillon Rosemont

En somme, ces résultats témoignent d’une sous-utilisation des services offerts par
la bibliothèque. En les additionnant aux commentaires enregistrés en entrevue, le manque
de services d’information complets sur place pourrait expliquer les graphiques obtenus à
partir des résultats du questionnaire.

Services sur place
Les services offerts sur place au pavillon Rosemont sont moindres en
comparaison à ceux disponibles pour le personnel du pavillon Maisonneuve,
particulièrement lorsqu’on ne fait pas partie du programme clientèle en santé mentale.
Des participants aux entrevues ont fait part de problèmes liés à la bibliothèque de
psychiatrie qui démontre l’utilité d’avoir une bibliothèque de santé générale gérée au
quotidien par des spécialistes de l’information :
Il y a beaucoup de volumes qui se sont perdus.
Il y a du matériel qui se perd malheureusement, c’est dommage. […]On le perd parce
que c’est un résident qui est parti avec le volume et a oublié de le remettre.
Des fois on va voir [l’agente administrative en enseignement] et elle est un peu débordée
par ça, mais elle est prise aussi par d’autres tâches. Des fois on va la voir et on sent
qu’on ne lui en demande pas mal parce qu’elle a d’autreschoses et c’est sûr que c’est de
bonne foi qu’elle fait ça.
Il n’y a personne ici c’est comme un… dépôt avec une certaine petite procédure de prêt
de livres, mais je dirais premièrement que c’est une bibliothèque qui est vétuste.
Comme je n’avais pas beaucoup d’aide, on dirait que je ne veux pas aller à tout bout de
champ aller solliciter [l’agente administrative en enseignement] qui est débordée aussi,
il faut la comprendre, alors j’ai fini par lâcher puis faire mes recherches toute seule.

Il n’y avait personne puis là tu trouves que c’est plus compliqué qu’autre chose
finalement donc tu vas vers la facilité, mais la facilité tu te perds là-dedans aussi parce
que tu ne trouves pas vraiment ce que tu cherches vraiment donc en voulant gagner du
temps j’en perds finalement.
Les documents disponibles ne sont pas variés, à jour et utiles.
[À la bibliothèque de psychiatrie] Nous avons accès à des documents majoritairement
médicaux, plusieurs sont très anciens. Très peu de documentation en lien avec les
professionnels (psychologie, ergothérapie, travail social, soins infirmiers). Il n’y a pas
d’accompagnement sur place pour tous les autres services que les emprunts de livres.
[C’est] un petit local encombré qui sert de salle d’ordinateur pour les externes…
collection vieillotte.
Psychiatrie = un domaine seulement
Donc, le personnel du programme clientèle de santé mentale considère que la
collection de documents est désuète et que le local ne ressemble pas à ce à quoi on
pourrait s’attendre d’une bibliothèque d’Hôpital universitaire. Néanmoins, le travail
accompli par l’agente administrative en enseignement demeure très apprécié, malgré sa
portée limitée. Pour les autres, les services d’information sont éloignés et se limitent
souvent aux ressources électroniques. En absence d’une personne ressource sur place, les
gens ont appris à être indépendants pour combler leurs besoins en information, ce qui ne
signifie pas qu’ils n’utiliseraient pas les services s’ils étaient disponibles.

Services souhaités
La principale question à poser en vue de développer des services d’information
sur place au pavillon Rosemont est si le personnel a un intérêt pour ce type de services.
Avec 26 personnes très intéressées et 13 assez intéressées, on peut dire que l’intérêt est
présent :

Graphique 18 : Niveau d'intérêt à avoir une bibliothèque semblable à celle du pavillon J.A.-DeSève
au pavillon Rosemont

La question porte sur le développement d’une bibliothèque de santé « classique »
avec des espaces de travail, des postes de travail et des collections de documents. Au
cours des entrevues, des participants ont dit ne pas avoir besoin nécessairement de ce
type de local autant que de la ou les ressources humaines que le développement d’une
bibliothèque apporterait.
[Bibliothèque idéale pour le pavillon Rosemont] Je pense que c’est une bibliothèque qui
devrait commencer par exister à l’intérieur de nos murs. […] Je pense qu’on a besoin de
retrouver un lieu où on est en contact direct avec vous.
[Bibliothèque idéale pour le pavillon Rosemont] Quelqu’un qui appuie, qui serait un
outil de développement important et de soutien à toutes les catégories de personnel, pas
juste les médecins, mais aussi les secrétaires, etc.
[Bibliothèque idéale pour le pavillon Rosemont] Surtout de l’accès à l’information
électronique et le support d’une bibliothécaire.
Le fait de se trouver dans un Hôpital universitaire est aussi apparu dans les commentaires
et les entrevues :
Rendre le local de la bibliothèque de Rosemont plus attrayant et plus conforme avec les
normes d’une bibliothèquesituée dans un centre hospitalier universitaire.
C’est un hôpital universitaire aussi, il faut être à la mesure de ses prétentions.
Plus spécifiquement, nous avons aussi demandé le niveau d’intérêt à offrir
certains services dans une perspective de développement d’une bibliothèque au pavillon
Rosemont :
Graphique 19 : Niveau d'intérêt pour le développement de chacun de ces services pour le pavillon Rosemont

L’accès à l’information est donc ce qui est le plus souhaité par le personnel du
pavillon Rosemont puisque les services pour lesquels ils sont très intéressés sont des
collections de livres (33), des collections de revues (33) et une connexion à Internet sans
fil (32). La ressource humaine sur place obtient 24 personnes très intéressées et 17 autres
assez intéressées, donc 41 personnes des 53 qui ont répondu à cette question. La question
sur l’informationniste, soit le professionnel de l’information intégré à une équipe de
travail est la seule à avoir obtenu des réponses « incertain/refus », probablement parce
que ce concept est encore méconnu. En entrevue, en ayant l’occasion de répondre aux
questions sur ce concept, la plupart des participants se sont montrés très intéressés à avoir
ce type de services et ceux qui le connaissaient déjà étaient déjà prêts à le voir s’intégrer
au pavillon Rosemont :
Il pourrait y avoir une gradation ou commencer par avoir un lieu physique, donner des
services, puis tranquillement on pourrait vous introduire dans les équipes de
collaboration, vous seriez un membre au même titre que d’autres participants comme
informationniste pour nous aider avec l’information. Je pense que c’est le point

stratégique le plus important dans notre démarche parce que, normalement, on devrait
s’en aller là.
Il faut tout de même dire qu’aucune suggestion n’a totalement été rejetée et donc
chacune d’entre elles pourrait trouver son utilité au pavillon Rosemont.
En termes de local, on nous a suggéré d’offrir un lieu où les médecins pourraient
faire des recherches avec leurs résidents et leurs externes et d’offrir un local avec un
accès pour faire des conférences par caméra. Une participante a aussi fait ressortir
l’importance de tout de même offrir un local pour la consultation de la littérature
scientifique afin que le personnel puisse avoir un local dédié où il pourrait s’adonner à
cette activité sans être dérangé :
Je pense qu’on a besoin d’un lieu où on peut aller faire de la recherche, qu’on peut aller
consulter parce que dans nos locaux, oubliez ça, on est sollicité sans arrêt.
Cette suggestion consiste en une idée intéressante, soit de promouvoir cette
éventuelle bibliothèque comme un lieu où même ceux qui ont un bureau peuvent se
rendre afin de pouvoir se consacrer entièrement aux activités de travail intellectuel
lorsqu’on y est. De la même façon, même si le local ne passe pas en priorité des
demandes du personnel, il devrait tout de même être agréable à fréquenter :
Faire un bel endroit qui est accueillant, comme celle à J.A.-DeSève.
Un environnement plus lumineux et avec un endroit pour consulter les livres ou articles
serait aussi beaucoup plus agréable et utile, tant pour les professionnels que les
stagiaires.
Un espace aménagé (aéré en terme d’espace et éclairé) et dédié qui permet de consulter
sur place.
Il n’y a pas de place pour feuilleter des documents avant de les emprunter, mais il
pourrait y avoir des places pour s’asseoir, il y a juste des ordinateurs il n’y a pas de
places.
Un lieu de travail et de recherche avec de l’espace, paisible.
Centrale, possibilité de consulter sur place. Accessible en tout temps.
Ambiance détendue, relax, divans! Coin lecture pour revues médicales.
Un endroit confortable avec des postes d’ordinateur et des tables.
Facile d’accès, lumière, calme, personnel disponible.
Un lieu convivial de travail, d’étude et de groupe de réflexion.

À propos d’avoir un(e) ou des spécialistes de l’information sur place, les
participants de chaque programme clientèle ont dit ne pas estimer avoir besoin d’une
ressource humaine à temps plein pour eux, mais qu’ils seraient très satisfaits de pouvoir
avoir accès à quelqu’un en cas de besoins ponctuels ou à certains intervalles.
La ressource physique, je pense que oui. Des personnes qui nous accompagnent dans
notre recherche, dans ce qu’on a besoin pour être efficace justement, je pense
qu’actuellement on ne le fait pas parce que justement on ne le sait pas par où passer, on
ne sait pas ce qui existe, on ne sait pas par où passer pour y arriver.
Cette personne-là permettrait à la bibliothèque de vivre. Donc, de la garder vivante, de
susciter l’intérêt, de faire en sorte que tout le monde puisse aller poser des questions.
Ça serait stimulant.
Une personne sur place qui peut nous guider.
Je pense que quelqu’un là va nous inciter à aller beaucoup plus loin dans notre
questionnement scientifique, chose qu’on ne fait pas, on se limite.
Avoir [quelqu’un] sur place on s’évite un paquet de troubles, on se fait diriger. Même si
on n’a pas beaucoup de temps, ça fait une grosse différence, ça va stimuler les gens, ça
va apporter beaucoup.
Absolument, parce que c’est une mise à jour d’information pertinente et qui contribue de
près à une meilleure qualité des soins pour nos patients, c’est indiscutable.
C’est de ne pas perdre son temps de midi à quatorze heures à faire des recherches alors
que quelqu’un est là pour nous aider.
Supposons qu’il y a une bibliothèque ici avec quelqu’un qui peut nous aider, je
l’utiliserais de façon régulière. […] C’est ouvrir toute sorte de possibilités.
Je pense que ça augmenterait le niveau de connaissances ou d’intérêt en général […] On
veut que tout le monde devienne plus autoréflexif et s’engage plus dans des réflexions par
rapport à leur travail. Donc, il faut qu’il y ait des outils et il va falloir effectivement qu’il
y ait de l’assistance.
Ça donne un signal et ça crée une présence. Je dirais que les gens vont peut-être hésiter
moins et vont aller plus facilement s’informer alors ça va être un facilitateur.
Cela augmenterait la curiosité, le désir d’apprendre et d’améliorer les pratiques.
Il ou elle pourrait aider les professionnels à avoir accès à des articles permettant de
garder leurs connaissances à jour permettant d’offrir aux patients de meilleurs services
plus efficaces.

Incitation DIRECTE à consulter.
Milieu d’enseignement plus stimulant.
Développer des compétences scientifiques.
Utilisation plus fréquente.
Une référence importante pour actualiser nos connaissances, une personne ressource
pour compléter nos habiletés.
Au point de vue quantitatif, les répondants au questionnaire ont été appelés à
situer sur une échelle de 1 à 10 l’effet que pourrait avoir la présence d’un(e) spécialiste de
l’information (1 étant négligeable et 10 étant important). Un total de 36 personnes sur 54
ont répondu de 6 à 10, dont 15 à 8. Ainsi, malgré une méconnaissance du rôle et des
services des spécialistes de l’information dans les milieux de la santé, les répondants
assument pour la plupart que cette présence pourrait avoir un effet bénéfique dans leur
pratique.
Graphique 20 : Effet qu'aurait la présence d'un spécialiste de l'information sur une échelle de 1 à 10

Vu la méconnaissance des services et du rôle des spécialistes de l’information
dans les milieux de la santé, il n’est pas surprenant d’obtenir peu de suggestions précises
en vue de développer des services :

En fait, je pense qu’on pose peut-être peu de questions ou qu’on verbalise peu d’attentes
parce que quand on ne connaît pas quelque chose, on ne sait pas quoi demander et je
pense que c’est ce qui se passe, on est comme confronté à notre ignorance par rapport à
tous les services.
La bibliothèque idéale pour le pavillon Rosemont passerait donc par une mise à
jour des collections ainsi que par un transfert de la documentation pertinente de la
bibliothèque de J.A.-DeSève au pavillon Rosemont puisque les gens ont exprimé le
souhait de consulter de la documentation sur place. Le local devrait incarner un
environnement calme, propice au travail intellectuel avec un mobilier pour travailler
(postes de travail, tables de travail) et pour lire confortablement (divans). L’éclairage est
revenu souvent dans les réponses donc, idéalement, le local devrait avoir des fenêtres ou,
au minimum, un bon éclairage. La bibliothèque devrait être accessible en tout temps, par
exemple, grâce à une clé comme pour la bibliothèque de psychiatrie. En admettant
qu’une succursale du CIUP se greffât à cette bibliothèque, la section pour le personnel
devrait être délimitée afin qu’il puisse aller y travailler en toute tranquillité. Finalement,
la bibliothèque ne saurait exister sans une ressource humaine qui serait disponible pour
aider le personnel à se maintenir à jour et à développer ses compétences. Cette ressource
devrait aussi être prête à se déplacer dans le pavillon afin de donner de la formation ou
assister à des réunions d’équipe de travail afin de donner le service personnalisé que
l’informationniste peut offrir. Ce rôle du ou de la bibliothécaire a suscité beaucoup
d’intérêt en cours d’entrevue et le pavillon Rosemont semble l’endroit idéal pour faire
des expérimentations sur la façon d’implanter ce rôle à plus grande échelle dans
l’Hôpital.

Information aux patients (CIUP)
Le centre d’information pour l’usager et ses proches a ouvert ses portes en mai
2011 à la bibliothèque de J.A.-DeSève. Sa mission est d’offrir de l’information fiable et
vulgarisée aux patients ainsi qu’à leurs proches par le prêt de documents et la mise à
disposition de ressources électroniques et d’assistance de spécialistes de l’information.
Alors que le CIUP entre dans sa phase de promotion, on peut voir que beaucoup de
chemin reste à faire au pavillon Rosemont puisque la grande majorité des répondants ne
connaissaient pas le CIUP avant de répondre au questionnaire :

Graphique 21 : Connaissiez-vous le CIUP avant de répondre à ce questionnaire?

De ceux qui connaissaient le CIUP, deux personnes ont dit avoir dirigé un patient ou un
proche une fois vers le centre et une autre y a dirigé plus de 6 personnes. Malgré le peu
de personnes qui connaissaient l’existence du CIUP, l’information aux patients est un
thème pour lequel le personnel du pavillon Rosemont a un grand intérêt. En effet, la
bibliothèque met à la disposition du personnel des « prescriptions d’information » où l’on
peut inscrire l’information que le patient ou le proche devrait aller chercher au CIUP et
31 personnes ont répondu être prêtes à utiliser cet outil, 15 autres peut-être :
Graphique 22 : Seriez-vous intéressé à diriger des patients vers le CIUP avec des prescriptions
d'information?

Le niveau d’intérêt à voir développer une succursale du CIUP au pavillon
Rosemont est pratiquement égal à la volonté d’utiliser les prescriptions d’information. Le

même nombre de personnes ont répondu « oui » ou « peut-être » à cette question :
Graphique 23 : Seriez-vous intéressé par le développement d'une succursale du CIUP
au pavillon Rosemont?

Il y aurait donc un bassin de 31 personnes, potentiellement 46, qui pourrait s’impliquer
dans l’implantation d’une succursale du CIUP au pavillon Rosemont, en dirigeant les
patients, en remplissant des prescriptions d’information ou encore en parlant
positivement du projet à leurs pairs.
Curieusement, la distribution des réponses n’est pas la même à la question où l’on
demandait aux répondants de situer sur une échelle de 1 (négligeable) à 10 (important)
l’effet que pourrait avoir une succursale du CIUP au pavillon Rosemont :

Graphique 24 : Effet qu'aurait une succursale du CIUP au pavillon Rosemont sur une échelle de 1 à 10

Seulement 34 personnes entrevoient des effets quantifiables de 6 à 10 alors que 46
personnes sont favorables en totalité ou en partie au développement du CIUP.
L’interprétation de ces chiffres pourrait être que les gens sont ouverts au développement
d’une succursale et qu’ils sont prêts à s’impliquer, mais qu’ils préfèrent ne pas s’avancer
sur les effets qui demeurent selon eux à prouver.
Plusieurs commentaires, suggestions et inquiétudes ont été formulés dans une
question ouverte du questionnaire ainsi que dans les entrevues. Toutes ces réponses
accumulées sont importantes puisqu’elles viennent de personnes qui sont en contact avec
les patients et leurs proches au quotidien et qu’elles peuvent être d’une grande aide pour
l’élaboration de procédures ou d’un code d’éthique pour le CIUP.
Voici quelques commentaires sur le concept du CIUP :
En réalité, ça nous permettrait de gagner du temps avec nos patients, mais aussi, et
surtout, on pourrait nous-mêmes consulter le CIUP pour avoir de l’information fiable
déjà regroupée rapidement.
Les patients seraient plus enclins à le consulter [à Rosemont]. Faciliterait notre travail.
[On] nous pose souvent des questions que nous tentons de répondre dans un temps limité.
Il serait fort intéressant de pouvoir référer les patients à cet endroit, cela renforcirait un
sentiment d’accomplissement, pratiquant l’empowerment et automisant les gens à faire
leurs propres recherches, sans boire uniquement nos connaissances.

Il est important d’éduquer et d’informer la population et cela pourrait permettre d’y
arriver.
Il faut s’attendre que si on va installer ça [un CIUP] le niveau de discussion,
d’information et d’interactions dans les équipes traitantes va être différent avec le
patient. Il faut s’attendre à ça et il faut le souhaiter.
L’infirmière peut se servir de ce médium-là pour faire de l’enseignement.
Je trouve ça très intéressant parce que ça fait en sorte que le client n’est pas passif, il
agit activement dans sa prise en charge, on le considère.
Je pense que ça peut juste être un plus que le patient soit informé.
Les participants aux entrevues ont particulièrement apprécié l’idée d’avoir un lieu avec
de l’information fiable et contrôlée en comparaison à ce qui se trouve sur Internet :
Les gens peuvent aller s’informer à un endroit qui est plus sûr que n’importe quoi qu’on
nous ramène de sur Internet.
[Ce qu’on trouve sur Internet] Ce n’est même plus des remèdes de grands-mères, c’est
des remèdes de gourous, c’est n’importe quoi!
Oui ils sont tous mêlés [après avoir été sur Internet].
J’aime mieux qu’il aille à la bibliothèque et qu’il soit entouré de nos bibliothécaires que
de m’arriver avec toutes sortes de niaiseries sur Internet et là ça prend plus de temps à
tout désamorcer ça
L’Internet c’est notre pire ennemi!
Quelques suggestions par rapport au CIUP :
Possibilité de se déplacer sur l’unité de soins pour fournir l’information « prescrite »
puisque les usagers sont parfois hospitalisés sur plusieurs jours/semaines.
Si le client semble inquiet et a plusieurs questions j’assume que vous le retournez au
professionnel, médecin référant.
Il faudrait « éduquer » d’abord les intervenants pour qu’ils se sentent à l’aise d’y diriger
un patient. Actuellement, je crois que les intervenants auraient un peu peur du type
d’information que recevrait le patient et comment il l’interprèterait.
Je pense que les patients psychiatriques il faut qu’ils soient accompagnés pour être
capables de bien interpréter l’information.

Je pense qu’on devrait avoir un regard avec vous sur quels documents sont ouverts au
public si on juge que c’est vraiment plus le professionnel qui devrait remettre
l’information ou une information qui est plus générale et qui ne le blessera pas.
S’il y a un bon accompagnement, c’est intéressant, c’est une belle initiative, surtout pour
des gens qui ont besoin de plus d’information, ça rend le tout plus accessible.
Qu’est-ce qu’il en fait, qu’est-ce qu’il comprend? Je pense qu’il y a un retour à faire de
la part de l’intervenant.
J’imagine que le patient peut signer s’il est d’accord ou non [avec la divulgation de ce
qu’il consulte à son équipe soignante].
Je vous dirais que dans les sept dernières années, j’ai bien plus d’ethnies qui viennent ici
se faire soigner que des Québécois et j’en ai qui viennent d’arriver. Malheureusement, la
langue est une barrière, puis on a besoin de faire de l’enseignement en espagnol, en
arabe, en chinois.
[Liste d’organismes] Aussi les groupes qui peuvent aider les familles immigrantes aux
prises avec des problématiques.
Les inquiétudes par rapport au CIUP portent surtout sur l’interprétation de l’information
et sur la possibilité d’aller plus loin trop tôt dans la communication de l’information que
l’équipe soignante :
[À propos de signer la prescription d’information] Sauf si le patient le désire parce que
je n’ai même pas le droit de vous dire que c’est mon patient, à quelque part. Je pense que
si vous voyez quelqu’un qui a de la difficulté, « Est-ce que vous aimeriez que je
communique avec votre médecin? », là oui, mais il faudrait avant que vous ayez
l’autorisation du patient [consentement verbal].
Si on annonce un diagnostic […], puis ils vont chercher de l’information sur le
diagnostic, peut-être qu’ils n’ont pas l’habileté à tout comprendre le type d’information
qu’ils pourraient recevoir. Ils pourraient avoir besoin d’un accompagnement clinique
pour comprendre le diagnostic ou peut-être le niveau d’information qui est transmise.
Des fois il y a des livres qui sont plus scientifiques. Je pense que ça pourrait faire un
dommage à quelqu’un qui lit ça tout seul.
En psychologie, il y a des choses qu’on va dire et des choses qu’on doit attendre avant de
lui dire. Alors la personne prend un document, lit ça et est rendue plus avancée que la
psychothérapie qu’elle reçoit, on vient de faire un dommage peut-être énorme.
Le timing aussi c’est important, quand on va chercher cette prescription-là, ce n’est pas
quand on est complètement en colère et en réaction à quelque chose.

En résumé, les répondants sont en grande majorité favorables, ou du moins
ouverts, au développement d’une succursale du CIUP au pavillon Rosemont et à
s’impliquer en y dirigeant des patients. Au point de vue de l’effet à prévoir d’une
succursale du CIUP, les avis sont plus partagés sur la quantification à attribuer. Les
entrevues ont fait ressortir certaines suggestions et inquiétudes qui pourront guider la
bibliothèque dans l’élaboration de procédures et d’un code d’éthique qui permettra au
CIUP de s’inscrire à l’intérieur d’un plan de soins et d’un processus de prise en charge
par le patient ou les proches.

Recommandations
Suite à l’analyse des données collectées par le questionnaire et par les entrevues, il
convient de faire des recommandations à court, à moyen et à long terme qui sont réparties
ainsi :
Court terme :
 Promotion des services : par la formation
par le nouveau personnel
 Devenir une référence pour le droit d’auteur
 Trouver un endroit central et neutre pour la bibliothèque
Moyen terme :
 Déployer un(e) spécialiste de l’information au pavillon Rosemont
 Déménager les collections pertinentes
 Aménager la bibliothèque
 Internet sans fil
 Développer une succursale du CIUP
 Développer des pratiques collaboratives par le CIUP
 Le pavillon Rosemont comme laboratoire
Long terme :
 Développer le rôle de l’informationniste
 Devenir une référence pour la diffusion de l’information aux patients et aux
proches

Court terme :
Promotion des services
Il ressort assez clairement que les services de la bibliothèque, autant les
traditionnels que ceux qui relèvent davantage des nouveaux rôles des spécialistes de
l’information dans les milieux de la santé tel que l’informationniste, sont méconnus du
personnel du pavillon Rosemont. Cela pourrait s’expliquer par la distance des services
offerts sur place, mais ce ne pourrait être l’unique facteur puisqu’il s’agit d’un problème
assez commun dans les milieux de la santé et des services sociaux, sinon de tous les
milieux où se trouvent des bibliothèques.

La promotion par la formation
L’un des moyens qui pourraient pallier cette situation consiste à former les
usagers aux services auxquels ils ont accès. Une campagne de promotion sur le calendrier
de formations à venir ou qu’il est possible d’organiser à la carte, par exemple sur
l’intranet, dans Le Suivi ou dans les locaux de repos du personnel pourrait permettre à la
fois de promouvoir la bibliothèque, ses services et ses formations tout en créant un lien de
proximité avec le personnel afin qu’ils comprennent mieux les rôles proactifs que
peuvent prendre les professionnels de l’information dans les milieux de la santé.Le
développement de capsules Web et de procédures en ligne serait aussi à considérer pour
rejoindre les gens partout et en tout temps. Les formations pourraient dépasser le cadre
des thématiques classiques pour ajouter des formations sur les outils de travail tels
qu’Excel, PowerPoint et Lotus Noteou encore sur des méthodes de travail comme
l’interprétation des statistiques ou la gestion documentaire. Pour le pavillon Rosemont,
cela nécessiterait de déterminer un lieu de formation sur place afin de rejoindre la
clientèle qui a exprimé à quelques reprises en entrevue être intéressée à participer à des
formations à condition qu’elles soient données au pavillon Rosemont.

La promotion par le nouveau personnel
Pour rejoindre le nouveau personnel, la bibliothèque pourrait inclure une plus ou
moins longue formation sur les outils de recherche d’information et sur les services de la
bibliothèque. Plusieurs n’utilisent pas les services de la bibliothèque parce qu’ils ne les
connaissent pas. Pouvoir définir les services et le rôle des spécialistes de l’information au
nouveau personnel serait une belle occasion pour la bibliothèque de se faire connaître et
d’inciter les gens à la consulter aussi souvent que possible. Cette stratégie serait
particulièrement gagnante pour le pavillon Rosemont tant qu’il n’y aura pas de services
sur place puisque la bibliothèque n’y a aucune visibilité et qu’il est difficile de se faire
connaître lorsque cela relève de la volonté des personnes à s’informer sur les différents
services disponibles du côté du pavillon Maisonneuve.

Devenir une référence pour le droit d’auteur
Les entrevues ont confirmé l’impression que le personnel de l’Hôpital ne connaît
pas bien la loi sur le droit d’auteur. Afin de respecter cette loi et d’adopter de bonnes
pratiques qui sont le moins contraignantes possible, la bibliothèque est en bonne position
pour assumer le rôle de former le personnel ainsi que pour répondre à leur question. De
plus, le personnel de la bibliothèque pourrait aider les programmes clientèles à trouver
des outils qui conviendraient à leurs habitudes et qui leur permettraient d’accéder à
l’information, puis de l’échanger tout en respectant le droit d’auteur.

Trouver un endroit central et neutre pour la bibliothèque
Compte tenu des développements anticipés au pavillon Rosemont, la bibliothèque
doit trouver un local le plus rapidement possible en vue de s’y implanter. Le lieu devrait
être central et neutre. Il doit être central afin d’être facile à trouver, particulièrement si
une succursale du CIUP s’y greffe. En effet, un patient ne devrait pas avoir de difficulté à

trouver le CIUP, il devrait être bien visible et facile d’accès, donc, idéalement au rez-dechaussée. L’endroit devrait aussi être neutre dans le sens de ne pas se trouver à l’intérieur
d’un programme clientèle et le privilégier indirectement par rapport aux autres par sa
localisation.

Moyen terme :
Déployer un (e) spécialiste de l’information sur place
Tous les éléments de l’audit informationnel convergent vers cette
recommandation qui est le cœur de ce rapport : il devrait y avoir un ou une spécialiste de
l’information sur place, idéalement un ou une bibliothécaire. C’est par la présence de
personnel qu’il serait possible d’aménager une collection de documents, une succursale
du CIUP et un contrôle des entrées et sorties de documents. C’est par une visibilité de la
bibliothèque au pavillon Rosemont que le personnel pourrait être incité à faire appel à ses
services, à apprendre à mieux chercher, choisir et analyser l’information pour ainsi
gagner en efficacité et en temps.
La présence sur place d’un ou d’une spécialiste de l’information sur place aurait
plusieurs effets positifs sur le quotidien du personnel ainsi que sur les soins aux patients.
En déployant une ressource humaine sur place dont l’expertise est l’information, cela
pourrait dégager le personnel d’une perte de temps que peut engendrer la recherche
d’information lorsque nous n’avons pas les méthodes nécessaires à son efficience. Soit en
leur fournissant l’information dont ils ont besoin ou soit en leur montrant comment
l’obtenir, la conserver et l’utiliser, l’information qui serait consultée pourrait être plus à
propos et avoir un plus grand effet sur les soins aux patients, leur sécurité et leur durée de
séjour si un professionnel de l’information se trouvait sur place au pavillon Rosemont.
Enfin, cette ressource humaine permettrait au pavillon Rosemont d’être plus cohérent
avec la mission d’enseignement de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.
Afin que l’intégration se fasse bien, le ou la spécialiste de l’information devra
s’assurer de rencontrer les membres de chaque programme clientèle afin de faire une
entrevue en profondeur qui lui permettra de bien comprendre les besoins, les habitudes et
les spécificités de chacun afin d’ajuster ses services en conséquence.

Déménager les collections pertinentes
Tout dépendant du développement des services au pavillon Rosemont et du local
obtenu, la bibliothèque pourrait déménager les collections qui concernent les programmes
clientèles du pavillon Rosemont à cet endroit. Il serait important d’offrir des documents
en format papier au personnel du pavillon Rosemont puisque plusieurs ont mentionné
dans le questionnaire ou dans les entrevues désirer avoir un espace de consultation de
documents. La présence de collections et de revues fait partie des services les plus
souhaités par le personnel.
La présence d’ouvrages de référence dans les différents domaines de pratique sur
place permettrait certainement une meilleure utilisation de ces ressources qui sont moins

pertinentes sur les rayons de la bibliothèque du pavillon J.A.-DeSève, ce qui pourrait à la
fois créer de l’espace dans cette bibliothèque pour d’éventuels projets.

Aménager la bibliothèque
Le personnel du pavillon Rosemont désire avoir un environnement propice à
l’étude et à la lecture. Il souhaite avoir à sa disposition un lieu chaleureux et bien éclairé
où il pourrait consulter confortablement les documents disponibles et des postes de
travail. Idéalement, des locaux fermés de réunions ou de travail en équipe devraient être
disponibles. Au minimum, cette bibliothèque devrait être séparée du CIUP, s’il y a lieu,
afin de permettre au personnel de se concentrer sur leurs recherches sans être dérangé.
Malgré l’augmentation de la consultation des ressources électroniques, il demeure
important pour le personnel d’avoir un lieu tranquille pour s’adonner à ses activités
documentaires. Le personnel du pavillon Rosemont devrait aussi pouvoir avoir accès à la
bibliothèque en tout temps, par une clé par exemple.

Internet sans fil
Cette recommandation ne se limite pas au pavillon Rosemont. Des entrevues et du
questionnaire on peut clairement voir un intérêt à avoir une connexion à Internet sans fil.
Le personnel pourrait ainsi utiliser ses propres périphériques (téléphones intelligents,
tablettes, ordinateurs portables), rechercher l’information aussitôt qu’il en a besoin et
pourrait faire avancer leur pratique en adoptant des nouvelles méthodes de travail.
Du côté des patients, on demande très souvent au personnel d’avoir accès à
Internet. Puisqu’Internet occupe une place sans cesse grandissante dans notre société, il
semble de plus en plus normal de donner un accès au Web aux patients qui sont fort
probablement nombreux à être branchés continuellement à l’extérieur de l’Hôpital. Cela
s’inscrit dans une perspective d’offrir une bonne qualité de vie aux gens qui sont
hospitalisés à HMR.

Développer une succursale du CIUP
Lors des entrevues, il est apparu que le personnel a un intérêt pour le
développement d’une succursale du CIUP qu’il considère être pertinent pour leur
clientèle. Les parents qui vont à la clinique externe de pédiatrie pourraient facilement
aller consulter la documentation ou un spécialiste de l’information lors des heures
d’ouverture, davantage que du côté du pavillon Maisonneuve où les parents sont souvent
présents le soir au chevet de leurs enfants. La clientèle psychiatrique pourrait beaucoup
gagner aussi à avoir une succursale du CIUP de disponible sur place, car cela pourrait
s’intégrer dans les stratégies d’amélioration de la communication avec les patients
d’autant plus qu’il ne serait pas approprié pour tous de se déplacer au pavillon J.A.DeSève. Dans un contexte de médecine familiale, la présence à proximité d’un centre
d’information pour l’usager et ses proches serait une extension pertinente des services de
l’Hôpital envers ses usagers. Pour les soins palliatifs, ce serait principalement les proches
qui pourraient voir une utilité à consulter le CIUP.
Le CIUP permet à HMR de s’inscrire de façon tangible dans la vague du patient
partenaire. Les bénéfices du CIUP sont autant pour le patient et les proches qui

comprennent mieux ce qui se passe dans leur vie que pour le personnel qui voit une
amélioration dans la communication. Ultimement, cette collaboration entre la clientèle et
le personnel qui passe par la bibliothèque aura aussi des effets bénéfiques pour
l’institution puisqu’une meilleure communication et compréhension peut mener à des
effets sur la durée de séjour et la sécurité des patients.

Faire appel à la collaboration des professionnels de la santé
Lors des entrevues, il est apparu des pistes de réflexion intéressantes sur la
collaboration des professionnels de la santé au CIUP, par exemple en accompagnant le
patient vers le centre ou bien en assurant un suivi lors d’une rencontre subséquente.
Aussi, puisqu’ils ont davantage de connaissances sur les considérations éthiques
et pratiques à avoir, il serait souhaitable de solliciter l’intervention de professionnels de la
santé afin de recevoir leurs suggestions sur la marche à suivre au CIUP. Cette
collaboration interdisciplinaire pourrait être profitable aux deux partis puisque le CIUP
répondra mieux aux attentes des professionnels qui seront plus enclins à y diriger leurs
patients s’ils sont assurés que tout est fait dans l’ordre. Cette approche collaborative
pourrait aussi servir à tisser des liens qui mèneront à des collaborations ultérieures. Il
s’agit aussi d’un terrain avec un potentiel pour stimuler les échanges entre les
programmes clientèles et entre les catégories de personnel.
Le suivi et/ou l’accompagnement par le personnel pourraient aussi mener à une
collaboration à long terme ainsi qu’au réflexe de consulter la bibliothèque en cas de
besoin.
Tout dépendant de l’intérêt du personnel, différentes personnes pourraient donner
des formations à la bibliothèque portant sur leur expertise et ainsi participer à développer
des pratiques collaboratives durables au pavillon Rosemont.

Le pavillon Rosemont comme laboratoire
Le pavillon Rosemont représente HMR a plus petite échelle : différents programmes
clientèles, différentes catégories de personnel, des cliniques externes, des patients, etc.
Plutôt que de servir ce pavillon à distance, il pourrait être utilisé comme laboratoire pour
tester des services, des formations, etc. Le pavillon Rosemont serait approprié pour y
développer le rôle de l’informationniste avec ses quatre programmes clientèles. La mise
en place de plates-formes collaboratives en ligne ou encore d’une gestion documentaire
pourrait aussi être essayée au pavillon Rosemont avant d’être implantée à plus grande
échelle à l’Hôpital. La proximité que permet le pavillon Rosemont en fait aussi un terrain
propice pour tenter de mettre en place des pratiques collaboratives; la bibliothèque
servant de pont entre les différents programmes clientèles ou les différentes catégories de
personnel.

Long terme :
Développer le rôle de l’informationniste
Le pavillon Rosemont est un lieu propice au développement du rôle de
l’informationniste dans les équipes de travail puisqu’il s’agit d’un pavillon aux
dimensions plus modestes que Maisonneuve. Le pavillon Rosemont pourrait être un
laboratoire pour ce projet afin de voir les possibilités de l’implanter à long terme et à plus
grande échelle. Vu sa plus grande sensibilité à l’information et son analyse, il est
fortement suggéré que cette tâche revienne à un ou une bibliothécaire. Le statut de
diplômé d’un programme de maîtrise pourrait aussi faciliter son intégration dans les
équipes de travail par rapport à un (e)technicien (ne) en documentation.
L’informationniste assisterait aux réunions des équipes de travail et pourrait faire
une rotation de quatre semaines où chaque semaine, la priorité serait mise sur un
programme-clientèle et quelques visites sur les étages pourraient être faites à ce moment.
Il faudrait tout de même réserver du temps pour les services sur place pour le personnel
ou les patients et leurs proches ainsi que pour s’assurer du maintien de l’accès durant les
heures d’ouverture.
L’informationniste pourrait gagner une confiance de la part du personnel et inciter
à une plus grande utilisation des ressources documentaires déjà disponibles. Cela
permettrait aussi pour chaque programme-clientèle et pour chaque catégorie de personnel
de recevoir des services spécialisés en fonction de leurs besoins, de leurs habitudes, etc.
Cette personnalisation des services apparaît comme une solution au manque de services
sur place au pavillon Rosemont et à la méconnaissance des services de la part du
personnel.

Devenir une référence pour la diffusion de l’information aux
patients et aux proches
En écoutant bien les suggestions et les inquiétudes du personnel qui ont été
formulées et en allant chercher d’autres collaborations, le CIUP pourra devenir un espace
de communication entre les professionnels, le personnel de la bibliothèque, les patients et
leurs proches. Le personnel soignant doit avoir confiance dans le CIUP, dans son
fonctionnement et dans son personnel pour ainsi y diriger des patients. À long terme, la
pratique des prescriptions d’information devrait devenir courante et automatique afin que
le CIUP soit une référence reconnue, de confiance et appuyée par le personnel soignant.

Conclusion – L’audit informationnel en un survol
En conclusion, il est à retenir que l’audit informationnel de 2012 a bien réussi à
rejoindre le personnel du pavillon Rosemont qui a répondu à l’appel à la participation. On
a pu voir que les répondants au questionnaire et les participants aux entrevues occupent
des positions variées à l’intérieur des différents programmes clientèles du pavillon
Rosemont. Beaucoup sont autonomes dans leurs recherches d’information et apprécient

de consulter leurs collègues lorsque des questionnements surgissent dans leur pratique.
De plus, le numérique et les technologies occupent une place grandissante dans le
quotidien du personnel. Par contre, l’aspect de la gestion documentaire et de
l’automatisation de la réception d’information demeure à développer et à instaurer dans
leur quotidien. Les nouveaux outils tels que les plates-formes collaboratives devront
prouver leur utilité avant d’être adoptées.
Afin de maîtriser ces nouveaux outils ainsi que les outils plus traditionnels de la
bibliothèque, le personnel est ouvert à participer à des formations, mais celles-ci
devraient être courtes et offertes sur place au pavillon Rosemont. Des capsules Web et
des procédures en ligne constituent une voie à développer.
Les services de la bibliothèque ainsi que le rôle des spécialistes de l’information
sont généralement méconnus du personnel du pavillon Rosemont. La distance entre le
pavillon Rosemont et la bibliothèque du pavillon J.A.-DeSève est une limite importante à
l’utilisation de la bibliothèque. En plus de rejoindre uniquement le personnel du
programme clientèle de santé mentale, la bibliothèque de psychiatrie du pavillon
Rosemont est vétuste, manque de gestion, d’assistance ainsi que d’une organisation des
lieux propice au travail intellectuel.
La présence d’un (e) spécialiste de l’information sur place stimulerait le
personnel, l’inciterait à poser des questions, à utiliser les ressources ainsi qu’à mieux
répondre aux normes d’un hôpital universitaire. Les stagiaires et résidents ont en effet
bien peu l’occasion de fréquenter la bibliothèque de J.A.-DeSève lorsqu’ils sont à
Rosemont ce qui nuit à leur offrir un enseignement complet. Cette ressource humaine
devrait surtout répondre à des besoins ponctuels, gérer la bibliothèque si les collections
sont déménagées, gérer le CIUP et se promener entre les équipes de travail afin de
personnaliser les services offerts.
Le CIUP aurait tout avantage à ouvrir une succursale au pavillon Rosemont afin
de rejoindre toutes les clientèles de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et bien remplir sa
mission sociale. La plupart des répondants se sont montrés réceptifs à cette initiative tout
en formulant des suggestions afin que le fonctionnement du CIUP permette une réelle
amélioration dans la vie des patients et de leurs proches et qu’il se dote d’un code
d’éthique approprié pour les différentes clientèles. Le CIUP constitue d’ailleurs une
plate-forme avec un énorme potentiel pour mettre en place des pratiques collaboratives et
pour stimuler les échanges entre les différentes catégories de personnel ainsi qu’entre les
différents programmes clientèles à partir d’un projet commun ayant le bien-être du
patient comme objectif.
Finalement, le développement de services d’information complets au pavillon
Rosemont est souhaitable, pertinent et réalisable. Une nouvelle ressource humaine serait
certainement une grande aide pour le personnel actuel de la bibliothèque qui a déjà une
grande charge de travail. Par contre, afin de tester la viabilité du projet, un membre du
personnel actuel pourrait amorcer le projet. Les dimensions du pavillon Rosemont et son
personnel varié font de lui un environnement qui pourrait servir de laboratoire au

développement de différents services, en commençant par le rôle de l’informationniste.
Vu la situation actuelle et anticipée du pavillon Rosemont, les résultats de cet audit
informationnel démontrent qu’il est tout indiqué pour la bibliothèque de s’y installer le
plus rapidement possible.
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Annexes
Annexe 1 : Le questionnaire

Étude sur les besoins en information du pavillon
Rosemont
Bonjour,
Nous communiquons avec vous aujourd’hui dans le cadre d’un projet d’étude sur les
besoins en information du personnel du pavillon Rosemont.
Sachant que peu de services d'information sont offerts sur place au pavillon
Rosemont, nous aimerions faire un portrait de l'utilisation actuelle des services de
la bibliothèque principale située au pavillon J.A.-DeSève et de la bibliothèque de
psychiatrie du 5e étage du pavillon Rosemont ainsi que de vos attentes par
rapport aux services d'information.
Vos réponses nous seront d'une grande aide, car elles nous permettront de
réorganiser les services offerts et de nous orienter dans l'élaboration de futurs
projets pour le pavillon Rosemont en fonction de vos besoins.
Sachez que vos réponses demeureront confidentielles et qu’aucune information pouvant
servir à vous identifier ne sera utilisée.
Nous vous remercions de votre collaboration,
Hélène Lauzon, chef bibliothécaire, poste 3686, hlauzon.hmr@ssss.gouv.qc.ca
Marie-Marthe Gagnon, bibliothécaire, poste 3688, mmgagnon.hmr@ssss.gouv.qc.ca
Jacynthe Touchette, stagiaire en sciences de l'information,
jacynthe.touchette@gmail.com
*Si vous préférez répondre en ligne au questionnaire, vous pouvez écrire un courriel à
jacynthe.touchette@gmail.com pour obtenir le lien URL.

Les services de la bibliothèque
Cette section s'intéresse à votre utilisation ainsi qu'à votre perception par rapport à certains
services offerts par la bibliothèque de l'hôpital.

1. Avez-vous déjà utilisé les services de la bibliothèque du pavillon J.A.-DeSève?
Si votre réponse est "non" ou "je ne connaissais pas cette bibliothèque", vous n'avez
pas à répondre à la prochaine question.
Oui

Non

Je ne connaissais pas cette bibliothèque

2. Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, combien de fois, au cours de la
dernière année, estimez-vous avoir fréquenté la bibliothèque du pavillon J.A-DeSève?

0 fois

Entre 6 et 10 fois

1 fois

Plus de 11 fois

Entre 2 et 5 fois

Incertain / préfère ne pas répondre

3. Quelle est votre position par rapport à chacun de ces énoncés sur les services offerts
à la bibliothèque du pavillon J.A.-DeSève?
En
accord

En
désaccord

Incertain /
préfère ne
pas
répondre

Les services offerts sur place sont facilement accessibles
lorsque j'en ai besoin
Les heures d'ouverture conviennent à mon emploi du temps
Les services offerts sur place sont suffisants pour mes
besoins
Les services offerts sur place sont trop éloignés de mon lieu
de travail
Je n'utilise pas les services de la bibliothèque du pavillon
J.A.-DeSève
Autre (préciser) :

4. Avez-vous déjà utilisé les services de la bibliothèque de psychiatrie du 5e étage du
pavillon Rosemont?
Si votre réponse est "non" ou "je ne connaissais pas cette bibliothèque", vous n'avez pas à
répondre à la prochaine question.

Oui

Non

Je ne connaissais pas cette bibliothèque

5. Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, combien de fois, au cours de la
dernière année, estimez-vous avoir fréquenté la bibliothèque de psychiatrie du 5e étage
du pavillon Rosemont?
0 fois

Entre 6 et 10 fois

1 fois

Plus de 11 fois

Entre 2 et 5 fois

Incertain / préfère ne pas répondre

6. Quelle est votre position par rapport à chacun de ces énoncés sur les services offerts
à la bibliothèque de psychiatrie du 5e étage du pavillon Rosemont?
En
accord

Les services offerts sur place sont facilement accessibles
lorsque j'en ai besoin

En
désaccord

Incertain /
préfère ne
pas
répondre

Les heures d'ouverture conviennent à mon emploi du
temps
Les services offerts sur place sont suffisants pour mes
besoins
Les services offerts sur place sont trop éloignés de mon
lieu de travail
Je n'utilise pas les services de la bibliothèque de
psychiatrie du 5e étage du pavillon Rosemont
Autre (préciser) :

7. Voici une liste de certains des services d'information qui sont offerts à l'ensemble du
personnel de l'hôpital par la bibliothèque principale située au pavillon J.A.-DeSève.
Veuillez indiquer votre utilisation approximative au cours de la dernière année pour
chacun de ces services.
Si vous ne connaissiez pas ce service avant de lire ce questionnaire, veuillez s'il-vous-plaît
répondre "Je ne connaissais pas ce service".
0 fois

5 fois ou
moins

6 à 10
fois

Plus de
11 fois

Je ne connaissais
pas ce service

Site Web de la bibliothèque
Catalogue en ligne de la bibliothèque
Emprunt de documents
Formulaire de prêt entre bibliothèques
Achat de livres
Demandes d’articles
Recherche d’information
Vérifications de références
bibliographiques
Formation sur les outils de la bibliothèque
Réservation de la salle de réunion (J.A.DeSève)
Laissez passer pour accéder à la
bibliothèque en dehors des heures
d’ouverture (J.A.-DeSève)

8. Avez-vous des commentaires ou des suggestions par rapport aux services offerts par la
bibliothèque du pavillon J.A.-DeSève ou par la bibliothèque de psychiatrie du 5e étage
du pavillon Rosemont?
S'il-vous-plaît spécifier à quelle bibliothèque vous faites référence.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Formations
Différentes formations sont offertes au personnel, notamment sur l'utilisation des outils de la
bibliothèque ainsi que sur les méthodes de recherche d'information. Ces formations peuvent être
en groupes ou individuelles, à la bibliothèque ou encore dans vos locaux. Cette section
s'intéresse à votre niveau d'intérêt à suivre différentes formations offertes par la bibliothèque.

9. Quel serait votre niveau d'intérêt à suivre des formations sur ces thématiques, dans
vos locaux ou à la bibliothèque?
Peu ou pas
intéressé

Moyennement
intéressé

Neutre

Assez
intéressé

Très
intéressé

Je ne
connais
pas

Embase
Medline
Ovid
UpToDate
Autre(s) base(s) de
données
EndNote (logiciel de
gestion
bibliographique
Autre(s) logiciel(s)
Google
Élaboration d'un wiki
(outil de partage
collaboratif)
Élaboration d'une
recherche de
littérature

10 Si vous avez signifié un intérêt à participer à des formations pour les choix "autre(s)
base(s) de données" ou "autre(s) logiciel(s)" ou si vous avez d'autres suggestions de
thèmes de formation, veuillez s'il-vous-plaît les indiquer ici.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Les services au pavillon Rosemont
Cette section s'intéresse à votre niveau d'intérêt pour le développement de services sur place au
pavillon Rosemont.

Incertain /
préfère ne
pas répondre

11. Quel serait votre niveau d'intérêt à avoir une bibliothèque semblable à celle du
pavillon J.A.-DeSève au pavillon Rosemont?
Peu ou pas intéressé

Assez intéressé

Moyennement intéressé

Très intéressé

Neutre

Incertain / préfère ne pas répondre

12. Quel serait votre niveau d'intérêt pour le développement de chacun de ces services
spécifiquement pour le pavillon Rosemont?
Peu ou
pas
intéressé

Moyennement
intéressé

Neutre

Assez
intéressé

Très
intéressé

Incertain /
préfère ne
pas
répondre

Collection de livres
de votre domaine
Collection de revues
de votre domaine
Ordinateurs publics
Tables de travail
Local de travail en
équipe ou de réunion
Professionnel de
l'information sur
place à la
bibliothèque
Professionnel de
l'information intégré
dans votre équipe de
travail
Internet sans fil
(WiFi)

13. Y a-t-il un ou plusieurs autre(s) service(s) que vous aimeriez voir développé(s) pour
le pavillon Rosemont?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
14. Comment situeriez-vous les effets que pourraient avoir la présence d'un(e)
professionnel(le) de l'information sur place au pavillon Rosemont sur une échelle de 1 à
10 (1 représentant "négligeables" et 10 "importants")?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Incertain / préfère ne pas répondre

15. Avez-vous des commentaires sur les effets que pourraient avoir la présence sur
place d'un(e) professionnel(le) de l'information au pavillon Rosemont?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
16. Selon vous, à quoi ressemblerait une bibliothèque idéale pour le pavillon Rosemont?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Information aux patients
La bibliothèque a inauguré en mai 2011 le centre d'information pour l'usager et ses proches
(CIUP). Le CIUP a pour mission d'offrir de l'information fiable et vulgarisée sur la santé aux
patients ainsi qu'à leurs proches.

17. Connaissiez-vous le CIUP avant de lire ce questionnaire?
Si votre réponse est "non", vous n'avez pas à répondre à la prochaine question.
Oui

Non

Incertain / préfère ne pas répondre

18. Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, combien de fois avez-vous
déjà référé un patient ou un proche vers le CIUP?
0 fois

Plus de 6 fois

1 fois

Incertain / préfère ne pas répondre

Entre 2 et 5 fois
19. Seriez-vous intéressé à diriger des patients vers la bibliothèque munis d'un
formulaire mentionnant l'information pertinente qu'ils devraient obtenir du personnel de
la bibliothèque pour répondre à leur besoin en information ("prescription d'information")?
Exemples d'information à obtenir: pathologie, thérapie, médicament.
Les formulaires de prescriptions d'information sont disponibles sur demande en contactant la
bibliothèque du pavillon J.A.-DeSève.

Oui

Peut-être

Non

Incertain / préfère ne pas répondre

20. Le CIUP se trouve présentement à la bibliothèque du pavillon J.A.-DeSève. Seriezvous intéressé par le développement d'une succursale du CIUP au pavillon Rosemont?
La succursale serait supervisée par un professionnel de l'information. Il comprendrait de la

documentation et un ordinateur public.

Oui

Peut-être

Non

Incertain / préfère ne pas répondre

21. Comment situeriez-vous les effets que pourraient avoir une succursale du CIUP au
pavillon Rosemont sur une échelle de 1 à 10 (1 représentant "négligeables" et 10
"importants")?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Incertain / préfère ne pas répondre

22. Avez-vous des commentaires sur les effets que pourraient avoir le développement
d'une succursale du CIUP au pavillon Rosemont?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

23. Avez-vous des commentaires ou des suggestions par rapport au CIUP?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Conclusion
24. Quelle catégorie de personnel représente le mieux votre position à l'hôpital?
Médecin
Infirmière (ier)
Autre professionnel de la santé (spécifier si vous le désirez) :
________________________________________________
Autre (spécifier) :______________________________________________

Merci!
Nous vous remercions de votre intérêt pour notre étude sur les besoins en information
au pavillon Rosemont.
N'hésitez pas à communiquer avec la bibliothèque si vous avez des questions sur
l'étude en cours ou sur les services offerts.
Site Web de la bibliothèque: http://biblio.hmr.qc.ca/

Hélène Lauzon, chef bibliothécaire, poste 3686, hlauzon.hmr@ssss.gouv.qc.ca
Marie-Marthe Gagnon, bibliothécaire, poste 3688, mmgagnon.hmr@ssss.gouv.qc.ca
Jacynthe Touchette, stagiaire en sciences de l'information,
jacynthe.touchette@gmail.com

Annexe 2 : Protocole d’interrogation utilisé pour les entrevues
Introduction
Nous tenons tout d’abord à vous remercier pour votre participation à cette entrevue qui
fait partie du projet d’audit informationnel sur le pavillon Rosemont. Nous réalisons cet
audit informationnel afin de mieux comprendre les besoins en information du personnel
de l’hôpital qui se trouve au pavillon Rosemont. Vos réponses nous aideront à développer
des services qui correspondent à vos besoins
Confidentialité et anonymat
Nous vous assurons que vos réponses demeureront confidentielles et qu’aucune
information nominale ou sujette à permettre de vous identifier ne sera utilisée.
Enregistrement de l’entrevue
Puisque la prise de note ne suffit pas à elle seule pour recueillir tout ce qui sera dit au
cours de l’entrevue, nous l’enregistrerons afin de pouvoir s’y référer ultérieurement. Cela
nous permettra de relever des choses qui nous ont échappé lors de la prise de notes ou
encore de remettre ce qui a été dit en contexte. À tout moment vous pouvez nous
demander d’arrêter l’enregistrement.
Êtes-vous d’accord avec l’enregistrement de cette entrevue?
__Oui
__Non
Procédure
Nous allons vous poser différentes questions et il se pourrait que vous ne vous sentiez pas
concerné par certaines de celles-ci. Il est tout de même important que vous donniez votre
opinion, car toutes les réponses nous permettrons de mieux cerner la situation actuelle et
les besoins en information du pavillon Rosemont. Il n’y a aucune bonne ou mauvaise
réponse. Soyez le plus honnêtepossible dans vos réponses.
Les thèmes traités dans cette entrevue sont :
Vos habitudes en information
Les besoins informationnels du pavillon Rosemont
Vous pouvez poser des questions à tout moment.
Êtes-vous limité à 45 minutes ou nous pourrions prendre un peu plus de temps (1 heure)?
_ Oui
_ Non

Mise en contexte
L’Hôpital Maisonneuve-Rosemont compte une bibliothèque centrale au pavillon J.A.DeSève ainsi qu’une petite bibliothèque en psychiatrie au 5e étage du pavillon Rosemont
qui est supervisée par la secrétaire en enseignement, Linda Pitre. Tout le personnel de
l’Hôpital a accès aux services de la bibliothèque centrale.
Avez-vous des questions avant que nous ne commencions?
Comportements informationnels
-Combien d’heures par semaine consacrez-vous approximativement à la recherche
d’information pour le travail?
-De quelle façon recherchez-vous l’information qu’il vous faut?
(exemples : de façon indépendante, avec l’aide de collègues, avec l’aide du
personnel de la bibliothèque, autres)
Services des bibliothèques
(Distribuer la liste des services) Voici une liste de certains des services qui vous sont
offerts par la bibliothèque de J.A.-DeSève et celle de psychiatrie de Rosemont.
-(Si a utilisé) Quelles sont vos impressions ou commentaires par rapport aux services
offerts par la bibliothèque de J.A.-DeSève et de psychiatrie au pavillon Rosemont?
-(Si n’a pas utilisé) Pourquoi n’avez-vous pas utilisé les services offerts par la
bibliothèque de J.A.-DeSève ou de psychiatrie?
-Quelle sont vos impressions par rapport à l’accès aux services
d’information au Pavillon Rosemont?
-Comment les services d’information pourraient-ils être améliorés pour le
personnel du pavillon Rosemont?
-Croyez-vous que la présence sur place d’un spécialiste de
l’information(bibliothécaire, technicien ou technicienne en documentation)
pourrait avoir un effet positif dans votre pratique quotidienne? Dans quelle
mesure?

Absence de services au pavillon Rosemont
-Considérez-vous que l’absence de services complets d’information donnés par un ou une
spécialiste de l’informationsur place au pavillon Rosemont a un effet sur votre pratique
quotidienne?
-Pouvez-vous penser à un ou plusieurs exemples où l’offre de services
complets d’information par un ou une spécialiste de l’information sur place aurait

pu faire une différence dans votre pratique quotidienne?
-Considérez-vous que l’absence de services complets d’information par un ou une
spécialiste de l’information sur place au pavillon Rosemont a une influence sur la qualité
des soins aux patients (meilleures pratiques, ebm, protocoles, etc.)?
-Pouvez-vous penser à un ou plusieurs exemples où l’offre de
servicescomplets d’information par un ou une spécialiste de l’information sur
place aurait pu faire une différence sur la qualité des soins aux patients?
Spécialistes de l’information
-Quelle est votre perception du rôle des spécialistes de l’information (technicien ou
technicienne en documentation, bibliothécaire, informationniste) dans les milieux de la
santé?
-Comment croyez-vous que les spécialistes de l’information pourraient
vous être plus utiles? ( exemples : bibliométrie, interprétation des statistiques dans
les publications, documentation sur des dossiers ou des projets complexes,
construction d’espaces collaboratifs (wiki, blogue, forum), aide à la tenue d’un
Journal Club (plates-formes électroniques, gestion des droits d’auteurs…),
construire et maintenir un profil documentaire (ouvrir comptes (ex. NCBI,
Ovid,Cinahl), créer des alertes, envoyer des dossiers thématiques, des tables des
matières, etc.)
Technologies et Web 2.0
-Êtes-vous un utilisateur de téléphones intelligents? (iPhone, Android, Windows,
blackberry)
- De tablettes? (iPad, Android, Playbook)
De lecteurs de livres numériques? (Kindle, Sony…)
D’ordinateurs portables?
-Croyez-vous que ces technologies pourraient vous être utiles au travail? Dans quelle
mesure?
-Quels effets pourraient avoir l’installation d’un service d’internet sans fil (WiFi) au
pavillon Rosemont dans votre travail? (exemples : plus grande utilisation des ressources
électroniques, meilleure communication)
-Quel intérêt portez-vous pour les outils de partage en ligne tels que les blogues, les
forums ou les wiki pour la communication à l’intérieur de votre programme clientèle?
(entre personnel de la même profession ou pratique collaborative, équipes
multidisciplinaires, etc.)

-Quel intérêt portez-vous pour les outils d’accès rapide aux ressources électroniques et les
plus récentes mises à jour de publications ou d’organisations spécifiques à votre domaine
(ex. netvibes qui permet de voir sur une même page les plus récentes mises à jour de
différentes ressources)?
-Avez-vous un compte personnel pour une base de données? Laquelle ou lesquelles?
(NCBI, Ovid, Cinalh, etc.) (distribuer les exemples de comptes personnels)
- Si non, comment conservez-vous vos recherches? (dans un fichier
Word, par courriel, imprimer, etc.)
- Recevez-vous des alertes par courriel (ex. nouveaux résultats d’une recherche sur une
base de données, nouvelles publications)?
- Êtes-vous abonné à des fils RSS? (fil RSS : technologie qui vous permet de vous
abonner à une source et de recevoir ses plus récentes mises à jour dans vos marque-pages,
par courriel, avec un logiciel ou un agrégateur) Si oui vous les recevez comment? (dans
vos marque-pages, avec un logiciel, par courriel ou avec un agrégateur comme Google
Reader ou Netvibes)
- Connaissez-vous le logiciel de gestion bibliographique Endnote? Si oui vous l’utilisez à
quelle fréquence?
CIUP – Centre d’information pour l’usager et ses proches
La bibliothèque de J.A.-DeSève a inauguré en mai 2011 le centre d'information pour
l'usager et ses proches (CIUP). Le CIUP a pour mission d'offrir de l'information fiable et
vulgarisée sur la santé aux patients ainsi qu'à leurs proches.
- Connaissez-vous le CIUP?
- Avez-vous remarqué l’affiche sur pied installée à la clinique externe de pédiatrie?
-Quelles sont vos impressions par rapport au CIUP?
-Avez-vous des interrogations ou des réticences par rapport au CIUP?
-Quelle implication seriez-vous prêt à avoir dans le CIUP si une succursale ouvrait ses
portes au pavillon Rosemont (exemples : diriger des patients vers le CIUP, RX
d’information…)? (prescription d’information : formulaire mentionnant l'information
pertinentequ'ils devraient obtenir du personnel de la bibliothèque pour répondre à leur
besoin en information.Ex. d'information à obtenir: pathologie, thérapie, médicament.)

Avenir
Complétez la phrase « Pour le pavillon Rosemont, une bibliothèque de la santé moderne
devrait… »
- Avez-vous d’autres commentaires sur les services d’information au pavillon Rosemont?
Conclusion
-Seriez-vous intéressé à assister à une rencontre (déjeuner causerie, conférence midi, etc.)
qui porterait sur la présentation des résultats de cette étude sur les besoins en information
au pavillon Rosemont?
Si oui, quel type de rencontre vous conviendrait le mieux?
Service :________________________________________________________________
Fonction :_______________________________________________________________
Date :__________________________________________________________________
Durée :_________________________________________________________________

