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Bienvenue sur le webinaire du Ccecqa
Règles du déroulé de la séance
 Des animateurs et des participants

 Des documents disponibles au téléchargement
pour la visioconférence et les échanges
Micro et caméra coupés pour les participants
Echanges avec les animateurs via le tchat
• Accessible pour toutes questions, remarques pendant l’ensemble
du webinaire
• Vos questions ou remarques sont vues uniquement par les
organisateurs
• Les organisateurs répondront collectivement à vos suggestions ou
ultérieurement

1.

Le patient est informé et son implication est recherchée

2.

Le patient est respecté

3.

Les proches et/ou aidants sont associés à la mise en œuvre du projet de soins avec l’accord du patient

4.

Les conditions de vie et de lien social du patient sont prises en compte dans la cadre de sa prise en
charge

1.

La pertinence des parcours, des actes et des prescriptions est argumentée au sein de l’équipe

2.

Les équipes sont coordonnées pour prendre en charge le patient de manière pluriprofessionnelle et
pluridisciplinaire tout au long de sa prise en charge

3.

Les équipes maîtrisent les risques liés à leurs pratiques

4.

Les équipes évaluent leurs pratiques notamment au regard du suivi des résultats cliniques de leur
patientèle

1.

L’établissement définit ses orientations stratégiques en cohérence avec son territoire

2.

L’établissement favorise l’engagement des patients individuellement et collectivement

3.

La gouvernance fait preuve de leadership

4.

L’établissement favorise le travail en équipe et le développement des compétences

5.

Les professionnels sont impliqués dans une démarche de qualité de vie au travail impulsée par la gouvernance

6.

L’établissement dispose d’une réponse adaptée et opérationnelle aux risques auxquels il peut être confronté

7.

L’établissement développe une dynamique d’amélioration continue de la qualité des soins

34 Critères
dont 22 tout établissement
4 critères impératifs
- Consentement
- Intimité et dignité
- Soulagement douleur (IQSS)
- Environnement adapté aux mineurs
1 Avancé, en maternité
- Projet de naissance

58 Critères
dont 33 tout établissement
7 critères Impératifs
- Utilisation des médicaments à risque
- Analyse des EIGAS
- Recours mesures restrictives de liberté en
psychiatrie et santé mentale
- Examen somatique pour tout patient
hospitalisé en psychiatrie
- Utilisation de la check-list en chirurgie et
interventionnel
- Maitrise des pratiques d’antibioprophylaxie en
chirurgie et interventionnel
- Maitrise des risques liés à HPP à la maternité
1 critère Avancé
- Conciliation des traitements médicamenteux

39 Critères
dont 34 tout établissement
4 Critères Impératifs
- Maltraitance ordinaire
- Management fondé sur la qualité et
sécurité des soins
- Maitrise des tensions et situations
exceptionnelles
- Usages des indicateurs qualité et
sécurité des soins
3 Critères Avancés
- Expertise des patients
- Travail en équipe
- Accréditation des médecins et équipes

V2010 / V2014

Nouvelle certification version octobre 2020

Référentiel V2010 en 20 thématiques

3 chapitres explorant 15 objectifs qualités

20 Fiches thématiques

24 fiches pédagogiques d’enjeux thématiques

Critères PEP, EIO

131 critères : 111 standard, 15 impératifs, 5 avancés, 560
éléments d’évaluations
Tout établissement et selon le champs d’application

Evaluation PDCA des processus par des
pilotes et par les EV en visite

Evaluation interne des résultats en termes de pilotage, actions et
évaluation

Compte qualité de l’établissement
d’identification de ses risques et actions
d’amélioration

Compte qualité de résultats obtenus aux critères lors de la visite
par les EV (évaluation externe) par cotation des grilles Calista

Rapport littéral des constats

Rapport quantifié des moyennes obtenues aux critères (éligibilité
sur les scores) ; synthèse par chapitre ; fiches anomalies

AàE

Labels par la commission de certification (CCES) : avec mention,
certifié, sous condition, non certifié

Système d’information Sara

Système d’information Calista

6

2 nouveaux critères impératifs:
- 2.3-11: Les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant les précautions adéquates, standard et
complémentaires
- 3.6-05: La prise en charge des urgences vitales est maîtrisée dans l’enceinte de l’établissement
Ils sont applicables à partir de janvier 2022
1 critère spécifique « ambulatoire » devient un critère spécifique « chirurgie et interventionnel »
- 2.3-21: L’autorisation de sortie du patient en chirurgie ambulatoire est validée », pour que ce critère n’apparaisse
plus pour les ES n’ayant pas de chirurgie (SSR, médecine, psychiatrie)
3 nouveaux intitulés :
- 2.1-07 (transfusion)
- 2.3-17 (vaccination des professionnels)
- 3.7-06 (EI à la place EIG)
16 nouvelles références
38 libellés d’éléments d’évaluation modifiés
7

Constitution d’une fiche critère du manuel de la nouvelle certification
Numéro et titre du critère
Définition de la thématique abordée dans le critère
Niveau d’exigence
Champ d’application
Eléments d’évaluation avec la description des critères
et la cible
Méthode d’évaluation utilisée pour évaluer le critère
Références législatives, réglementaires et
bibliographiques

→L’ensemble des critères génériques s’appliquant à tout l’établissement
→Mais aussi les champs d’application:
o Enfant et adolescent
o Ambulatoire
o Hospitalisation à domicile
o Patient vivant avec un handicap
o Patient en situation de précarité sociale
o Patient âgé
o Soins de longue durée
o Urgences

→7 critères spécifiques liés au secteur d’activité « psychiatrie et santé mentale »

→L’ensemble des critères génériques s’appliquant à tout l’établissement
→Autres champs d’application spécifiques (tous sauf maternité et interventionnel)
→7 critères spécifiques liés au secteur d’activité « psychiatrie et santé mentale »
o 5 critères standards

→L’ensemble des critères génériques s’appliquant à tout l’établissement
→Autres champs d’application spécifiques (tous sauf maternité et interventionnel)
→7 critères spécifiques liés au secteur d’activité « psychiatrie et santé mentale »
o 5 critères standards
o 2 critères impératifs

→L’ensemble des critères génériques s’appliquant à tout l’établissement
→Autres champs d’application spécifiques (tous sauf maternité et interventionnel)
→7 critères spécifiques liés au secteur d’activité « psychiatrie et santé mentale »
o 5 critères standards
o 2 critères impératifs
o Aucun critère avancé

Pour rappel :
Critères standard = attendus de la certification.
Critères impératifs = ce que l’on ne veut plus voir au sein d’un établissement de santé.
Critères avancés = exigences souhaités mais non exigibles à ce jour.

34 Critères
22 tout établissement

1 psychiatrie et santé mentale

58 Critères
dont 33 tout établissement

4 psychiatrie et santé mentale

39 Critères
dont 34 tout établissement

2 psychiatrie et santé mentale

Chapitre 1 –
Le patient
Objectif 1.4 :
Les conditions de vie et de lien social du patient sont prises en compte dans le
cadre de sa prise en charge
• Critère 1.4-05 :
Le patient atteint de troubles psychiques bénéficie d’un panel de soins adapté et
diversifié pour accompagner son inclusion sociale dans le cas où son état de santé
le nécessite

*Niveau d’exigence impératif

Chapitre 2 –
Les équipes de soins
Objectif 2.1 :
La pertinence des parcours, des actes et des prescriptions, est
argumentée au sein de l’équipe
• Critère 2.1-05 :
La pertinence du recours à des mesures restrictives de liberté (limitation de contacts,
de visites, de retrait d’effets personnels, isolement) est argumentée et réévaluée

*Niveau d’exigence impératif

Chapitre 2 –
Les équipes de soins

Objectif 2.2 :
Les équipes sont coordonnées pour prendre en charge le
patient de manière pluri professionnelle et pluridisciplinaire
tout au long de sa prise en charge
• Critère 2.2-17 :
Les équipes réalisent un examen somatique pour tout patient hospitalisé en
psychiatrie
• Critère 2.2-18 :
En psychiatrie, la prise en charge ambulatoire permet un accès précoce aux soins
psychiques
Objectif 2.3 :
Les équipes maîtrisent les risques liés à leurs pratiques
• Critère 2.3-18 :
La gestion des récidives d’épisodes de violence est anticipée et gérée avec le
patient à l’aide d’un plan de prévention partagé

*Niveau d’exigence impératif

Chapitre 3 –
L’établissement

Objectif 3.1 :
L’établissement définit ses orientations stratégiques en
cohérence avec son territoire
Objectif 2.3 :
• Critère 3.1-03 :
Les équipes
maîtrisent
les risques
liésterritorial
à leurs pratiques
L’établissement est inscrit
dans une
dynamique
de projet
de santé
mentale (PTSM)
• Critère 3.1-04 :
L’établissement a mis en place des modalités de collaboration entre les services
ambulatoires de psychiatrie et la médecine générale de ville

*Niveau d’exigence impératif

Mise à disposition des ES de documents construits pour les
Experts-Visiteurs:
• Rappel des enjeux nationaux de la thématique
• Données chiffrées
• Rôle de la certification dans la réponse aux enjeux:

Les sept critères spécifiques au champ de la psychiatrie:
Inscription de l’ES dans une dynamique de Projet Territorial de Santé Mentale (PTSM).

8 points
clés
explorés en
visite

Mise en place des modalités de collaboration entre les services ambulatoires de
psychiatrie et la médecine générale de ville.
Prise en charge ambulatoire : un accès précoce aux soins psychiques.

L’examen somatique réalisé pour tout patients hospitalisé en psychiatrie.
La gestion des récidives d’épisodes de violence anticipée et gérée avec le patient à
l’aide d’un plan de prévention partagé.
Pertinence du recours à des mesures restrictives de liberté.
Un panel de soins adapté et diversifié pour accompagner l’inclusion sociale dans le cas où l’état
de santé le nécessite.

Méthode(s)

Critères
Critère 1.4-05 (inclusion sociale)
Critère 2.1-05 (restrictions de liberté)
Critère 2.2-17 (examen somatique)
Critère 2.2-18 (PEC ambulatoire)
Critère 2.3-18 (gestion des épisodes de violence)
Critère 3.1-03 (projet territorial de santé mentale)
Critère 3.1-04 (collaboration ambulatoire / médecine de ville)

Pour l’ensemble des patients et parcours traceurs

Quelle place pour l’examen
somatique en psychiatrie sans
médecin somaticien

 Cf recommandations HAS Label HAS-FFP, 2015
 C’est un critère impératif, donc « non négociable »
 Si vous répondez « non » à tous les éléments d’évaluation d’un
critère impératif (ici, 1 seul EE « l’examen somatique réalisé à l’entrée

est suivi régulièrement tout au long de la prise en charge, en lien avec le
médecin traitant et/ou les services spécialisés, si nécessaire »), une fiche

anomalie sera générée par Calista
 Pour info, une anomalie peut être à l’origine d’une non
certification

 L’établissement doit apporter des commentaires sur l’anomalie
constatée pendant la phase d’observations après la visite
 Le collège de la HAS statue au regard des éléments de la fiches et
des commentaires apportés par l’établissement

Voir fiche pratique opératoire V5 p.262 du manuel

Quel type d’étude de pertinence
mettre en place en psychiatrie

 Attendu fort dans cette certification des démarches d’évaluation
de pertinence
 Il n’existe pas d’étude de pertinence type, propre à la psychiatrie
 Dans l’objectif 2.1 « la pertinence des parcours, des actes et des
prescriptions est argumentée au sein de l’équipe »
 Questionnement de pertinence des actes quotidiens réalisés par les
équipes de terrain
 1 critère (impératif) dédié à la psychiatrie: 2.1-05 « la pertinence du
recours à des mesures restrictives de liberté […] est argumenté et
réévalué »

 Dans l’objectif 3.7 « l’établissement développe une dynamique
d’amélioration continue de la qualité des soins »
 Critère 3.7-01 « l’établissement pilote les revues de pertinence des
pratiques »
 Plus globalement, la participation des acteurs de terrain à l’analyse des
différentes évaluations et l’identification participative d’actions
d’amélioration contribue à cette notion de pertinence
https://www.ccecqa.fr/activit%C3%A9s/epp-pertinence-des-soins#Formations

Quelles spécificités à la mise en place
de la V2020 pour les établissements
spécialisés en santé mentale (y
compris privés)

 Les éléments de réponses sont dans les diapositives précédentes
 Attendus du manuel avec des champs d’application
 Pour tout établissement de santé (public et privé)
 Pour des PEC spécifiques identifiées en psychiatrie (ambulatoire,
typologies de patients,…)
 Champ propre à la psychiatrie et santé mentale

 Des critères impératifs
 Des nouvelles méthodes d’investigation
 Le passage des EV en intra et extrahospitalier

Quelles sont les évolutions

Comment les nouveaux IQSS de
psychiatrie seront pris en compte

 Les nouveaux indicateurs IQSS sont cités dans les critères 2.1-05
(contention isolement) et 3.1-04 (coordination ville-hôpital)
 Ces indicateurs ne sont pas encore obligatoires, information
confirmée par la HAS
 Si vous les suivez, c’est forcément un « plus »; ils viennent ainsi
s’ajouter à vos autres éventuels indicateurs et rentrent dans
votre processus d’évaluation
 A valoriser donc
 Pour les autres IQSS, applicables comme dans les autres secteurs
(notés sur la fiche critère du manuel)

Quels liens avec la réforme du
financement de la psychiatrie

Indicateurs obligatoires et psychiatrie

Rappel IQSS:
• Pratiques d’isolement et de
contention mécanique
• PEC somatique : douleur (HC),
évaluation gastro, cardio,
addictions
• Coordination ville-hôpital (qualité
lettre de sortie en HC)

Des patients traceurs seront-ils
organisés dans les services
extrahospitaliers (CMP)

Spécificité de l’évaluation pour les
hôpitaux de jour et centres de soins
ambulatoires

 Réponse de la HAS :
« Concernant la psychiatrie, les structures ambulatoires ainsi que
les CMP peuvent être vues lors de toutes les méthodes : patients
traceurs (pas systématiquement pour les CMP), parcours traceurs,
traceurs ciblés (ex : Infection associée aux soins, précautions
standard, EIG), audit système rencontre professionnels et
observations »

En V2014, les patients de psychiatrie
n’avaient pas été interrogés par les
EV, en sera-t-il de même pour cette
certification

 Qui dit patient traceur, dit forcément rencontre avec le patient
 La rencontre peut aussi avoir lieu avec un proche
 Il faut impérativement le consentement du patient

 L’absence d’échange fait partie des critères pour récuser un
patient

 Concrètement, vous ferez au mieux…
Extraits de la fiche pratique opératoire M1 p.213-214

Quelles sont les attentes en terme de
certification sur la question du
handicap psychique

 C’est ce qui a été abordé dans les 1ères diapositives:
 Critères génériques à tout l’établissement
 Champs d’application spécifiques dont le handicap (sous toutes ses
formes: moteur, sensoriel, psychique)
 Champ spécifique à la psychiatrie et santé mentale

 Volonté d’appeler ce comptoir « santé mentale et handicap
psychique »

