Aide à la décision pour revoir les ressources et les outils destinés à
la trousse du Mois de la prévention des chutes

Nom de la ressource ou de l’outil : ___________________________________________________________
Lien Web : _________________________________________________________________________________
Date de révision : ___________________________________________________________________________
Réviseur(s) : ________________________________________________________________________________
Veuillez revoir toutes les ressources et tous les outils fournis dans les sections de la trousse destinées
aux adultes plus âgées, aux familles et aux praticiens. Cochez toutes les réponses qui s’appliquent.
Questions
Est-ce que la ressource ou l’outil est conforme aux pratiques
exemplaires* actuelles ou émergentes (p. ex., les renseignements
fondés sur la recherche/les données/l’analyse)?
L’auteur est-il associé à une organisation crédible
(p. ex., est-ce que la source a des qualifications professionnelles
ou une vaste expérience? S’agit-il du domaine d’expertise de
l’auteur/l’organisation?)?
Est-ce que le contenu reflète la variété d’adultes plus âgés vivant
en Ontario et dans le reste du Canada?
Si le public cible est le grand public, est-ce écrit en langage clair?
Est-ce que la ressource ou l’outil respecte les concepts de
la LAPHO (p. ex., la police de 14 points destinés aux adultes plus
âgés, des images/graphiques clairs, un équilibre entre les espaces
blancs et la couleur)?
Est-ce que la ressource ou l’outil est mis(e) gratuitement à la
disposition du public pour en faire le téléchargement ou des
copies (c.-à-d., aucun droit d’auteur ou permission requis pour
l’utiliser)?
Est-ce que la ressource ou l’outil est impartial(e) (p. ex., d’un
organisme à but non lucratif, exempt de commanditaire
commercial)?
Est-ce que la ressource ou l’outil est exempt(e) de tout contenu
pouvant être offensant (p. ex., utiliser un langage faisant preuve
d’âgisme)?
Est-ce que la ressource ou l’outil répond à un besoin (p. ex., ne
devrait pas être inclus(e) si plusieurs bonnes ressources sur le
sujet sont déjà offertes)?

Oui

Non

Commentaires

*Pratiques exemplaires : se réfèrent à l'utilisation de concepts, d'interventions et de techniques de soins qui sont
ancrés dans les recherches fondées sur des données probantes et reconnus pour travailler efficacement afin de
promouvoir une meilleure qualité de soins et des résultats positifs. Les « pratiques exemplaires » visent à utiliser les
interventions les plus récentes, pertinentes et utiles qui soient fondées sur la recherche. (RNAO, 2000) L'aide à la
décision a été conçue et adaptée à partir de celle de la trousse de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés
de l’Ontario et d'un outil d'évaluation de la qualité tiré de la littérature grise, d'après le travail de Pach,
B., & McArthur, A. (2013). Looking beyond peer-reviewed journal articles for public health evidence. The role of
high-quality grey literature in science and practice. [en anglais seulement]
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Recommandez-vous d’inclure cette ressource ou cet outil dans
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