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BSO-DOS©
Soutien en cas de troubles du comportement
en Ontario-Système d’observation de la démence

Guide de l’utilisateur
Étape no 1 – Contexte

Qui remplit cette section?
Le membre de l’équipe qui a initié la
fiche de BOS-DOS© (soit l’infirmière ou
le professionnel paramédical) remplit
cette section.

Ajoutez ici les identifiants du
patient/résident.

 Cochez la raison pour
laquelle vous remplissez
cette fiche de BSO-DOS©.

Indiquez les dates
marquant le début et la fin
de la période d’observation
du BSO-DOS©. Même si la
période habituelle
d’observation dure cinq
jours, l’équipe peut décider
de prolonger cette période.

Inscrivez ici votre
nom en lettres
moulées et apposez
votre signature en
dessous.
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Étape no 2 – Collecte des données
Inscrivez la date (dans
l’ordre : jour, mois et
année) pour chacun des
cinq jours de la période
d’observation.

Qui remplit cette section?
N’importe quel membre de l’équipe de
l’établissement de soins (soit un travailleur
de soutien personnel, une infirmière ou un
professionnel paramédical) qui suit
attentivement le patient/résident pendant la
période d’observation de cinq jours.

Inscrivez les heures dans
chaque bloc d’une demi-heure
correspondant à la catégorie
de comportements que vous
observez (d’après la légende
« Comportements observés ».

Notez le contexte dans
lequel le comportement est
observé dans la colonne
« Contexte », en vous
servant des codes lettres
de la légende « Contexte ».
Cette colonne n’est pas
obligatoire.

Apposez vos
initiales vis-à-vis de
chaque bloc d’une
demi-heure que vous
documentez dans la
fiche.
Cochez les
comportements
spécifiques observés
dans la catégorie de
comportements de la
légende
« Comportements
observés ».

Au besoin, ajoutez des
détails pertinents au
contexte (s’il n’est pas
déjà inclus dans la
légende « Contexte »)
dans X, puis dans Y.

Avant d’initier la fiche BSO-DOS©,
l’équipe d’intervention clinique
peut décider de suivre des
comportements additionnels qui
ne sont pas représentés dans la
légende. Vous êtes invité à les
inclure aux points 9 et 10 dans la
légende « Comportements
observés ».
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Étape no 3 – Analyse et planification

Avant de commencer à remplir cette section :
Avec l’aide de vos surligneurs, faites ressortir
les chiffres de la fiche de collecte de données
en vous servant du code couleur indiqué dans
la légende « Comportements observés ».

Qui remplit cette section?
Un membre de l’équipe ou l’équipe
d’intervention clinique dont le champ de
pratique comprend effectuer l’évaluation
et l’analyse (par exemple, une infirmière
ou un professionnel paramédical).

Faites l’addition des blocs
dans chacune des catégories
pour les cinq jours.

Divisez par 10 le résultat du « Nombre
total de cases par demi-heure » pour
chacune des catégories.
Conseil: Déplacez le point décimal
d’une espace vers la gauche.

Additionnez le nombre
de blocs pour chacune
des catégories par jour.

D’après les données de la fiche BSO-DOS©,
veuillez vérifier tous les sources d’inquiétudes
liées à la fréquence, à la durée ou au risque
associées aux comportements observés.
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Étape no 3 – Analyse et planification (suite)
Qui remplit cette section?
Idéalement, cette section est remplit en équipe, afin
d’obtenir les points de vue des membres de l’équipe
interdisciplinaire. Le membre d’équipe qui anime la
discussion (soit une infirmière ou un professionnel
paramédical) est responsable d’effectuer l’évaluation et
l’analyse.
En révisant le calcul des résultats ainsi que les tendances observées,
prenez compte de ce que les données de la fiche BSO-DOS© révèlent. Il
peut s’agir, entre autres, de certains comportements observés, des
tendances ou des moments importants de la journée, des habitudes de
sommeil de la personne ou des préoccupations par rapport au risque.

En révisant les informations recueillies au sujet du contexte ainsi que
l’information connue concernant l’identité individuelle, notez les causes
possibles et les facteurs contribuant aux comportements exprimés pendant la
période de cinq jours.
D’après ce que vous avez appris en remplissant la
fiche BSO-DOS©, notez les prochaines étapes
(cochez toutes les cases qui s’appliquent).

Signez et apposez vos initiales à la fiche. Si plusieurs membres de l’équipe participent
à l’analyse et à la planification, un responsable peut être désigné de signer la fiche.

On tient à vous remercier pour le rôle que vous jouez en remplissant
et en utilisant la fiche BSO-DOS©.
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