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Dans la continuité des travaux sur la Culture de sécurité en établissements de santé, la
FORAP et les Structures Régionales d’Appui à la Qualité des Soins et la Sécurité des Patients
(SRA), lancent une campagne inter-régionale de mesure de la Culture de sécurité en
EHPAD.
La culture de sécurité en EHPAD est un ensemble de façon d’agir et de penser, individuelles
et collectives, qui contribuent à la sécurité du résident et qui sont partagées par l’ensemble
des professionnels. Essentielle pour mettre en œuvre efficacement les actions
d’amélioration en matière de qualité et sécurité des soins et des accompagnements, la
Culture de sécurité en EHPAD contribue au perfectionnement des organisations et des
pratiques.
Cette campagne inter-régionale eFORAP est l’occasion d'une première mesure nationale à
partir d'un questionnaire en langue française validé dans le cadre du projet de recherche
EHPAGE, mesure qui permettra d'impulser des travaux sur les enjeux de la culture de sécurité
en EHPAD.
En Nouvelle-Aquitaine, le Ccecqa propose à tous les EHPAD de la région de participer à
cette campagne et de réaliser ainsi une première mesure du niveau de Culture de sécurité
dans leur établissement.
Pilotage de la Campagne
-

Niveau national : FORAP - Groupe de travail Campagne CS EHPAD

-

Niveau régional : Ccecqa - Maika Berrouet, Ahmed Djihoud, Xavier Gouffrand

Objectifs de la campagne
-

Mesurer la Culture de Sécurité auprès de l’ensemble des professionnels,

-

Maîtriser les risques les plus importants liés à l’organisation,

-

Améliorer la qualité des soins et des accompagnements des résidents,

-

Renforcer la culture partagée entre les professionnels.

Outil de mesure
L’outil de mesure proposé est celui proposé par la SRA QualiREL Santé, résultant d’une
validation transculturelle et psychométrique d’une version spécifique aux EHPAD du
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questionnaire NHSOPS développé aux Etats Unis. Ce questionnaire a été adapté et validé au
secteur des EHPAD français dans le cadre du programme de recherche EHPAGE1.
Le temps de remplissage du questionnaire est d’environ 20 minutes.
Le questionnaire est organisé selon les 8 chapitres suivants :
A. Le travail dans votre établissement
B. Communications
C. Votre responsable
D. Votre établissement
E. Signalement des événements indésirables
F. Evaluation globale
G. Informations générales
H. Vos commentaires
Il est composé de 22 items validés mesurant les 7 thématiques de la Culture de Sécurité
en EHPAD :

1

Teigné D, Mabileau G, Anthoine E, Lucas M, Leclère B, Moret L, et al. Transcultural adaptation and
psychometric study of the French version of the nursing home survey on patient safety culture questionnaire.
BMC Health Serv Res. 2019;19:490
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Il contient également :
-

3 items non intégrées dans le calcul du score final de la Culture de Sécurité mais qui
ont une visée pédagogique sur la notion du signalement des évènements indésirables,

-

3 items renseignant des caractéristiques sociodémographiques du professionnel
répondant.

Etablissements concernés
Les établissements concernés par la mesure sont tous les EHPAD publics et privés de
Nouvelle-Aquitaine, adhérents et non adhérents du Ccecqa.
Professionnels concernés
Sont concernés par la mesure tous les professionnels des EHPAD participants et pas
seulement aux personnes directement impliquées dans les soins donnés aux résidents.
Les professionnels privés prestataires de l’EHPAD sont également inclus dans l’enquête si
leur implication dans l’EHPAD correspond au moins à 10% de leur de temps de travail.
Chaque professionnel sondé complète de manière autonome et sans assistance le
questionnaire.
Modalités de participation
-

Inscription à la campagne jusqu’au 31 mars 2022 en répondant à l’appel à
participation adressé par le Ccecqa pour les EHPAD adhérents ou via notre site
internet pour les non-adhérents :


engagement écrit de la direction,



désignation d’un référent de la campagne chargé de la mise en œuvre de la
mesure en relation avec le Ccecqa,

-

Participation à la réunion d’information et de lancement de la campagne le 21 mars
2022 (webinaire),

-

Communication, information dans l’établissement,

-

Réalisation du recueil de données (plateforme eFORAP) : transmission aux
professionnels de l’URL d’accès au formulaire en ligne, coordination et suivi du
recueil, génération du rapport de résultats (PDF),

-

Restitution des résultats en interne à l’ensemble des professionnels et des instances,

-

Identification et partage des actions d’amélioration,

-

Participation à la réunion de clôture de la campagne en septembre 2022.
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Calendrier de la campagne
ACTION

DATES

Envoi de l’appel à participation

lundi 28 février 2022*

Lancement de la campagne (webinaire)

lundi 21 mars 2022 de 10h à 12h30

Relance de l’appel à participation

mardi 15 mars 2022

Ouverture du recueil des données

vendredi 1er avril 2022

Clôture du recueil des données

jeudi 30 juin 2022

Rapport de résultats Nouvelle-Aquitaine

Juin 2022

Rapport final inter-régional

Juin 2022

Rencontre de clôture de la Campagne

septembre 2022

(*) Envoi, après chaque nouvelle inscription, du dossier de mise en place de la campagne (affiche, fiche projet, diaporama de
présentation, etc.)

Ressources disponibles
-

Supports de communication (fiche projet, affiche, diaporama de présentation, etc.),

-

Guide d’aide à la mise en œuvre de la mesure,

-

Questionnaire de mesure de la Culture de sécurité en EHPAD,

-

Accès à la plateforme eFORAP pour saisie en ligne des données (URL ou QR code) et
génération du rapport de résultats (PDF).
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 - 
Code établissement – n° questionnaire

Questionnaire
Culture Sécurité des professionnels
travaillant en EHPAD

Ce questionnaire vise à recueillir les perceptions des professionnels sur la sécurité des soins techniques et
d’accompagnement apportés au résident dans votre établissement.

Ce questionnaire est à remplir par l’ensemble des professionnels. Il est ANONYME.
Le temps nécessaire est estimé à 15 minutes.

Cochez une case par question. Si une question ne s’applique pas à votre travail ou que vous ignorez la
réponse, merci de cocher la case de la dernière colonne.

A.

Le travail dans votre établissement

Dans quelle mesure êtes-vous en accord
ou en désaccord avec les affirmations
suivantes?
Les membres du personnel de cet
établissement se respectent les uns les
autres.

Pas du
Pas
tout
d’accord Moyennement D’accord
d’accord
d’accord





Tout à fait
d’accord


Ne sais pas
ou non
applicable


1

2

3

4

5

9

cet

1

2

3

4

5

9

A3.

Nous avons suffisamment de personnel
pour faire face à la charge de travail.

1

2

3

4

5

9

A5.

Les membres du personnel du service ont le
sentiment de faire partie d’une équipe.

1

2

3

4

5

9

A6.

Pour accomplir ses tâches plus rapidement,
le personnel ne respecte pas l’ensemble
des procédures.

1

2

3

4

5

9

A8. Les membres du personnel doivent se
dépêcher car ils ont trop de travail.

1

2

3

4

5

9

Lorsque quelqu’un a trop de travail, les
autres membres de l’équipe lui viennent en
aide.

1

2

3

4

5

9

1

2

3

4

5

9

A1.

Les membres du personnel de
établissement se soutiennent entre eux.

A2.

A9.

A14
.

Pour faciliter son travail, le personnel
contourne souvent les procédures.
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contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle
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B. Communications
A quelle fréquence les situations suivantes
surviennent-elles dans votre établissement?

Jamais Rarement




Quelquefois


Ne sais pas
La plupart Toujours
ou non
du temps
applicable




B1.

Avant de s’occuper d’un résident pour la
première fois, le personnel reçoit toutes les
informations dont il a besoin.

1

2

3

4

5

9

B2.

Le personnel est informé immédiatement
lorsqu’un changement survient dans le plan
de prise en charge d’un résident.

1

2

3

4

5

9

B3.

Le personnel dispose de toutes les
informations nécessaires lorsqu’un résident
revient de l’hôpital.

1

2

3

4

5

9

B5.

Dans cet établissement, nous réfléchissons
ensemble aux moyens d’éviter qu’un incident
ne se reproduise.

1

2

3

4

5

9

B6.

S’ils voient quelque chose qui pourrait nuire
à un résident, les membres du personnel en
parlent à une personne.

1

2

3

4

5

9

B8.

Dans cet établissement, nous discutons de la
façon d’assurer la protection des résidents.

1

2

3

4

5

9

Le personnel reçoit toute l’information
B10. nécessaire à la prise en charge des
résidents.

1

2

3

4

5

9

C. Votre responsable
Pour les professionnels travaillant au sein d’un Ehpad adossé à un établissement sanitaire, le responsable est le cadre soignant ou le
chef de pôle de pôle ou la direction de proximité.
Pour tous les autres professionnels (y compris libéraux), le supérieur hiérarchique est la direction de l’établissement.

Dans quelle mesure êtes-vous en accord
ou en désaccord avec les affirmations
suivantes?

Pas du
Pas
tout
d’accord Moyennement D’accord
d’accord
d’accord





Tout à fait
d’accord


Ne sais
pas ou non
applicable


C1.

Mon responsable est à l’écoute des idées
et suggestions du personnel concernant la
sécurité des résidents.

1

2

3

4

5

9

C2.

Mon responsable encourage le personnel qui
respecte les procédures.

1

2

3

4

5

9
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D. Votre établissement
Dans quelle mesure êtes-vous en accord
ou en désaccord avec les affirmations
suivantes?

Pas du
Pas
tout
d’accord Moyennement D’accord
d’accord
d’accord





Tout à fait
d’accord


Ne sais pas
ou non
applicable


Dans cet établissement, il est facile
d’apporter des changements visant à
améliorer la sécurité des résidents.

1

2

3

4

5

9

Cet établissement agit constamment en
faveur de l’amélioration de la sécurité des
résidents.

1

2

3

4

5

9

D6.

Cet établissement réalise un bon travail
pour assurer la sécurité des résidents

1

2

3

4

5

9

D8.

Cet établissement est un endroit sûr pour
les résidents.

1

2

3

4

5

9

Lorsque des actions d’amélioration de la
D10. sécurité des résidents sont mises en place,
l’établissement vérifie qu’elles ont bien
fonctionné.

1

2

3

4

5

9

D4.

D5.

E. Signalement des évènements indésirables
Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou
en désaccord avec les affirmations
suivantes?

Pas du
Pas
tout
d’accord Moyennement D’accord
d’accord
d’accord





Tout à fait
d’accord


Ne sais pas
ou non
applicable


E1.

Dans cet établissement, les dommages
survenus sur le résident en lien avec sa
prise en soins sont signalés.

1

2

3

4

5

9

A12

Le personnel a peur de signaler ses erreurs.

1

2

3

4

5

9

E2.

Il est facile pour l’équipe de discuter
autour des erreurs de prise en soins.

1

2

3

4

5

9

F. Evaluation globale
F1. Je pourrais dire à mes amis que c’est un établissement sûr pour les membres de leur famille .

 Oui
F2.

 Peut-être

 Non

Globalement, comment jugez-vous la sécurité des résidents dans votre établissement ?

 Faible

 Moyenne

 Bonne

 Très bonne

 Excellente
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G. Informations générales
G1.

Quelle est votre tranche d’âge ?

 Moins de 25 ans

 36 à 45 ans

 Plus de 56 ans

 26 à 35 ans

 46 à 55 ans

 Ne souhaite pas répondre

G2. Quelle est votre filière professionnelle dans cet établissement ?
 Administration (secrétaire,
responsable Qualité, direction,
comptable.)
 Paramédicale (cadre de
santé, infirmier, aide-soignant,
kinésithérapeute, diététicien,
orthophoniste psychomotricien,
ergothérapeute).

G3.

 Médicale (médecin,
pharmacien, y compris internes
et étudiants)
 Educative et psychosociale (animateur,
psychologue, assistante sociale
..)

 Logistique / Technique
(électricien, plombier, cuisinier,
lingerie, agent d’entretien des
locaux, informaticien…)
 Autres (Veuillez préciser votre métier) :
…………………………………………………
…..
 Ne souhaite pas répondre

Depuis combien de temps travaillez-vous dans cet établissement?

 Moins de deux mois

 1 à 2 ans

 6 à 10 ans

 2 à 11 mois

 3 à 5 ans

 11 ans ou plus

 Ne souhaite
répondre

H. Vos commentaires

Merci de votre participation
Questionnaire à retourner à la personne responsable de la passation de ce questionnaire de votre
établissement
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pas

