COMPTOIR QUALITE
RETOURS D’EXPÉRIENCES DE VISITES DE CERTIFICATION HAS
WEBINAIRE DU JEUDI 10 FÉVRIER 2022 DE 13H30 À 16H

Animé par Martine Roumégou et Catherine Pourin du Ccecqa
Avec la participation des équipes qualité des :
CH Camille Claudel : Florence Cassereau
CH Niort : Camille Lemarchal
Centre médicalisé de Lolme : Cathy Tillet, Brigitte Verdon,
Clinique Pasteur à Bergerac : Vanessa Mallie

Centre hospitalier Camille Claudel – EPSM DE LA CHARENTE
Visite du 15 au 19 novembre 2021

Centre Médicalisé de Lolme
Visite du 5 au 7 octobre 2021

Centre Hospitalier de Niort
Visite du 6 au 10 Décembre 2021

Clinique Pasteur
Visite 14 au 17 Décembre 2021
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Au programme
PREPARATION DE LA VISITE
LE CALENDRIER DE LA VISITE
LA RÉALISATION DES DIFFÉRENTES MÉTHODES EN VISITE
LA PARTICIPATION DES REPRÉSENTANTS DES USAGERS
LES FICHES ANOMALIES
RÉSULTATS ET RAPPORT
CULTURE DE SÉCURITÉ
PRISES EN CHARGE SPÉCIFIQUES
AUTRES QUESTIONS
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Méthodologie de
préparation que les
établissements ont mis
en place ?

1

PREPARATION DE
LA VISITE

Méthodologie de
préparation que les
établissements ont mis
en place ?

 Autoévaluation des pôles sur les critères du manuel de
certification, en utilisant un code couleur permettant d’identifier
les priorités d’actions
 Conduite d’audits systèmes, traceurs ciblés, parcours traceurs
et patients traceurs
 Réalisation d’observations dans les services de soins
 Travail conjoint et collectif autour des critères impératifs
(audits, stand up meeting…)
 Implication des équipes de jour et de nuit dans la préparation
de la visite de certification
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Préparation en amont avec Professionnels
Fonctionnement en continu :
 Information en continu des équipes sur l’évolution de la démarche évaluative
 Mise en œuvre des méthodes d’évaluation avec les équipes (intégration des méthodes par
RQGDR et appropriation des méthodes par les équipes via passation audits)
Préparation Certification et Visite :
 Séances d’information à l’ensemble du personnel (M- 24 et M-1)
 Participation aux comptoirs thématiques Ccecqa de Juin 2021 « Préparation à la certification »
(gouvernance, PCEM, signalement EI) des pilotes stratégiques (M-3)
 Supports informatifs de synthèse à partir des grilles d’auto-évaluation Calista (M-3)
 Réunions collectives par thématiques (M-1)
 Audit Blanc pour Parcours Traceurs (J-15)
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 Notre visite est prévue en janvier 2023. A quel
moment aurons nous connaissance des jours de
visite, puis du plan de visite ?
 Avez vous notion d'un report de certification (la notre
est prévue en mai) compte tenu de la situation
actuelle ?
 Est-il possible de disposer d'exemples de retroplanning de préparation de visite ?
 Avaient-ils préparé informatiquement ou au format
papier, des éléments de preuve à présenter aux EV,
les documents a minima (en dehors de ceux
obligatoires) rassemblés car susceptibles d'être
demandés par les EV ?
 Comprendre comment se passe une certification

2

LE CALENDRIER
DE VISITE








Notre visite est prévue en janvier 2023. A quel
moment aurons nous connaissance des jours
de visite, puis du plan de visite ?
Avez vous notion d'un report de certification
(la notre est prévue en mai) compte tenu de la
situation actuelle ?
Est-il possible de disposer d'exemples de
retro-planning de préparation de visite ?
Avaient-ils préparé informatiquement ou au
format papier, des éléments de preuve à
présenter aux EV, les documents a minima
(en dehors de ceux obligatoires) rassemblés
car susceptibles d'être demandés par les EV ?
Comprendre comment se passe une
certification

 3 à 4 mois avant la visite, la composition de l’équipe d’EV
vous est communiquée ; la proposition du calendrier de visite
un mois avant la visite discuté pendant la conférence tripartite
 Report de visite de certification si demandé ET argumenté
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Exemples de calendriers de visites

Mono activité
Centre médicalisé de Lolme
Poly activités
CH de Niort
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Réactivité et adaptation

 Ajustements en amont : extrêmement chronophage (trop ciblé dans
la définition des pathologies), temps court pour faire les ajustements,
pour correspondre avec l’activité des services et des temps de
trajets pour les sites extérieurs (1h de route)
 Ajustements en cours de visite : choix de service au dernier moment
pendant le calage de calendrier pour les « rencontres
professionnels », peu de modifications pendant la visite dues à
l’organisation importante en amont
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Réactivité et adaptation
 Points d’étape quotidiens le matin : présentation des points forts, axes d’amélioration et fiches anomalies
envisagées suite aux visites réalisées la veille / Premier jour donne la tendance
 Les plannings de visite sont revus tous les jours lors de la réunion de calage :
 Lien avec les professionnels, les patients / représentants légaux pour être disponibles lors de la venue des
EV
 Recensement des dossiers de patients correspondant aux profils (parfois très précis) et à certains traceurs
ciblés / lors de la réunion de calage pour le lendemain (identification du service intra ou extra)
 Recueil de l’accord des représentants légaux pour les patients mineurs et des mandataires judiciaires pour
les patients sous mesure de protection (patient traceur) la veille
 Recueil de l’accord des patients par les soignants
 Organisation de l’accompagnement des EV dans les unités intra et extra-hospitalières sur le département
(transports dans le département)
 Déplacements de professionnels vers l’unité « évaluée » (exemple : infirmier (pour un parcours) ou
médecins (pour des patients traceurs) travaillant en intra vers un CMP en extra-hospitalier)
 Des éléments de preuve sont à transmettre au fur et à mesure aux EV (sous un serveur ou en papier selon
l’EV)
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Comment sont sélectionnés les patients traceurs
notamment en HAD
Organisation des parcours traceurs, comment se
passe la rencontre avec les équipes (disponibilité des
équipes)
Comment se déroulent les rencontres d'équipe
patient traceur en salle de réunion ou de façon
moins informelle dans les infirmeries
Comment se sont-ils préparés sur le plan de la
méthodologie aux "rencontres professionnelles
HAS" qui complètent les audits systèmes" (Support
pense-bête ? Lettre d'information ? Autre ? Qu'est-cequi a bien marché ?)
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LA REALISATION
DES DIFFERENTES
METHODES DE
VISITE







Les évaluations internes remontées sur
Calista et envoyées à la HAS sont-elles
abordées pendant la visite de certification ?
Les experts visiteurs regardent ils encore les
procédures en détail ? ou ils veulent savoir
l'existence d'une GED ?
Quels documents fournir aux experts visiteurs
Y a t il systématiquement des visites de nuit,
et comment se déroulent–elles ?
Comment le pilotage des différents processus
est-il abordé pendant la visite (rencontrer les
pilotes, réaliser les traceurs) ?

 Les EVAI sur le mode Calista ne sont pas obligatoires, pas du
tout exploitées avant la visite (CP et EV) ; à valoriser pendant,
au même titre que les autres évaluations.
 La GED est exploitée en fonction des besoins, mais pas de
façon systématique comme en V2014 (pas d’attendu à ce
sujet : recherche du résultat et moins des moyens)
 Avant la visite, documents obligatoires sur Calista, pendant la
visite, le plus simple pour les EV : accès à la GED
 Visites de nuit à la rencontre des professionnels
 Il n’est plus question de processus. L’ES choisit ses méthodes
de préparation. Les pilotes ne sont plus rencontrés comme
tels, mais indirectement pendant les AS et TC
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Quelle préparation envisager pour les pilotes
de processus ?
Comment impliquer les professionnels de
terrain ?
La préparation de la certification (affichages,
gestion documentaire, préparation des
équipes)
Comment sensibiliser les professionnels aux
attendus (memo, pense bête, tableau de
bord) ?
Comment améliorer la sensibilisation des
soignants aux enjeux de la V2020 ?
Comment est évalué le rôle de la CME et des
autres instances dans la nouvelle version de
la certification ?

 Mise à jour des plans d’actions au regard des évaluations
réalisées
 Intégrer les professionnels de terrain à l’analyse des différents
résultats et l’identification d’AA. Participation aux évaluations,
recueil d’indicateurs, participation aux CREX...
 Sensibilisation des équipes en communiquant sur la notion de
pertinence, de culture du résultat, de connaissance des
résultats de ses activités
 Pour la CME, pas de spécificité à cette certification mais
implication médicale recherchée

 Pour vous aider, suivez les liens sur le site du Ccecqa :
 FORMATIONS – EVENEMENTS / NOS COMPTOIRS /
Gouvernance du 16 juin 2021
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Quels sont les éléments mis en
œuvre par les établissements
concernant les secteurs protégés
(critère 3.6-03 La prévention des
atteintes aux personnes et aux
biens est assurée)

 Prévention des atteintes aux personnes et aux biens
 Qu’est-ce qui est mis en œuvre pour la protection des patients et
professionnels
 selon leur vulnérabilité (enfants, maternité, fugueurs, nuit,
intrusion, risque suicidaire, détenus, environnement…)
 Idem pour les biens
 Moyens de sécurisation des effets personnels, information
des patients sur ces modalités (coffre, vestiaire en HDJ,
dépôt de valeurs...)

 Connaissance des professionnels des différentes CAT
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Méthodes déployées en visite
2 patients traceurs
prévus

• 2 patients traceurs réalisés

1 parcours traceurs
prévus

• 1 parcours traceurs réalisés

5 traceurs ciblés
prévus

• 5 traceurs ciblés réalisés

4 audits système
prévus

• 4 audits système réalisés

Méthodes déployées en visite
Spécificité du SSR de Lolme : 1 service unique SSR Polyvalent à dominante gériatrique (30 lits)
 Patient traceur : 2 GME / profils ciblés (Système ostéo articulaire et appareil circulatoire)
POINTS DE VIGILANCE :
 1 seul EV Médecin. Choix par EV à partir des données du tableau des patients potentiels
(présents dans le service et correspondant au GME / profils).
 Observations +++ à chaque patient traceur (documents à disposition, affichage,
locaux …).
 Questions transversales sur respect droits patients, GDR et DQ
 Parcours traceur : 1 GME / profil ciblé (Système nerveux)
POINTS DE VIGILANCE :
 Vérification traçabilité et coordination PEC
 Questions à tous les acteurs rencontrés dans le service à l’occasion du parcours
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Méthodes déployées en visite

 Traceur ciblé : 5 (Circuit médicaments/médicaments à risques ; Circuit médicaments/ATB ;
Prévention IAS / PC ; Prévention IAS / PS ; Gestion EIG et EIAS)
POINT DE VIGILANCE :
 Maitrise système documentaire et vocabulaire technique
 Croisement des données et des informations collectées

 Audit système : 4 (gouvernance ; maitrise des risques et DACQ ; rencontre professionnels ;
rencontre RU)
POINT DE VIGILANCE :
 Croisement des données collectées auprès de la gouvernance, des professionnels et des
RU
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Méthodes déployées en visite
16 patients traceurs
prévus

• 16 patients traceurs réalisés

7 parcours traceurs
prévus

• 7 parcours traceurs réalisés

10 traceurs ciblés prévus • 10 traceurs ciblés réalisés
13 audits système prévus • 14 audits système réalisés
6 AS Gouvernance + 1 RU + 6 Pro

• 6 AS Gouvernance + 1 RU + 7 Pro

16 Patients Traceurs
 Patient traceur en hospitalisation complète au centre d’addictologie
 Patient traceur personne âgée avec pathologie déficitaire en intra hospitalier X2
 Patient traceur hôpital de jour en réhabilitation psychosociale
 Patient traceur en hospitalisation complète : transfert d’un mineur / Filière autisme
 Patient traceur en hospitalisation complète unité de moyen séjour fermée
 Patient traceur en hospitalisation complète unité de moyen séjour ouverte
 Patient traceur Adolescent en hospitalisation complète
 Patient traceur Equipe mobile personnes âgées
 Patient traceur hospitalisation complète adulte admission fermée avec isolement et transfert entre deux services
d’admissions X2
 Patient traceur hôpital de jour enfants
 Patient traceur hospitalisation complète adulte avec isolement
 Patient traceur Hôpital de jour enfant de 8 à 12 ans
 Patient traceur ambulatoire adulte
 Patient traceur ambulatoire enfant CMP/ CATTP 0-3 ans
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7 Parcours Traceurs
 Parcours traceur adulte en ambulatoire dabs un CMP avec présence d’un IDE d’un
service d’hospitalisation complète défini 30 minutes avant
 Parcours traceur enfant ambulatoire Hôpital de jour et CMP
 Parcours traceur adolescent en hospitalisation complète puis en CMP
 Parcours traceur en moyen séjour service ouvert adulte avec comorbidités somatiques
 Parcours traceur avec risque suicidaire passant par les urgences, l’UCMP et en service
d’admission
 Parcours traceur personne âgée lien intra et extra-hospitalier
 Parcours traceur prise en charge somatique en moyen séjour
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Points de vigilance patient traceur

• Méthodologie différente selon l’EV : présentation du dossier ou non
• Observations (affichage, locaux…) à chaque patient traceur
• Les investigations vont parfois au-delà de la grille patient traceur
pour confirmer ou infirmer des constats faits précédemment (culture
qualité et sécurité des soins, circuit du médicament)
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Points de vigilance parcours traceur

 Evaluation
soins + +

de

la

culture

qualité

et

sécurité

des

=> Certaines rencontres professionnelles non prévues au planning ont
été réalisées dans la continuité de parcours traceurs
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10 Traceurs ciblés
 EVÈNEMENTS INDÉSIRABLES GRAVES (X2)
 Analyse différente selon l’EV sur les mêmes données
 PREVENTION DES INFECTIONS ASSOCIEES AUX SOINS (X2)
 Précautions standard et complémentaires
 Hygiène des mains
 TRANSPORT PATIENT
 ACCUEIL NON PROGRAMMÉ - URGENCES AVEC RISQUE SUICIDAIRE
 CIRCUIT DU MÉDICAMENT (X4):
 Médicaments spécifiques à la psychiatrie per os intra
 Antibiotiques
 Injectables à risque (insuline)
 Médicaments spécifiques à la psychiatrie per os HDJ

11 Rencontres Audits système
 MAÎTRISE DES RISQUES ET DYNAMIQUE D’AMÉLIORATION
 Pas de questions sur la partie Dynamique d’amélioration / Pas de questions sur des cartographies des
risques ou le PAQSS
 Demande de convier les vigilants : pas de question
 Demande de convier le président du CLUD : pas de question
 LEADERSHIP, QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL ET TRAVAIL EN ÉQUIPE
 ENGAGEMENT DU PATIENT ET COORDINATION TERRITORIALE
 RENCONTRE REPRÉSENTANTS USAGERS
 7 ENTRETIENS PROFESSIONNELS :
 Différents secteurs : extrahospitalier adulte, intra-hospitalier adulte et enfant
 Rencontre des professionnels de nuit (réunion d’1 heure avant la prise de poste)
 1 de plus que prévu : rencontre avec l’équipe de réhabilitation psychosociale
 Assistantes sociales sur le site (hors locaux du service en ville / arrêt de l’activité)
 Malgré la préparation des équipes (avec document remis à chaque professionnel)
difficultés pour répondre aux acronymes / Pas toujours de reformulation sur la culture qualité / PAQSS ?

Observations : points audités
 AFFICHAGE : composition CDU, nom du représentant usager à contacter
 SAC D’URGENCE : présence dans l’unité, sac scellé, numéro d’appel,
vérification régulière et traçabilité
 ARMOIRES A PHARMACIE : liste et repérage des médicaments à risque,
traçabilité des températures des réfrigérateurs
 LOCAUX : état global, matériel, dignité/intimité, hygiène
 HYGIENE : hygiène des mains, « 0 bijou », présence de SHA

Modalités pour les traceurs
Le choix des cibles, des secteurs investigués
 Le choix a été fait par les experts visiteurs, en fonction de leurs observations
préalables via les patients traceurs par exemple et des résultats de la V2014
Consentement des patients
 Le consentement des patients était recueilli par les EV eux même plus facile à
réaliser que la demande du consentement en amont
La / les grilles d’observation
• Des grilles d’observation parfois non finalisées demandant aux EV de
retourner dans les services de soins (visites inopinées pouvant déstabiliser les
équipes)
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Modalités pour les rencontres professionnels
Compréhension des éléments d’évaluation et acronymes (reformulation)
 Quelques difficultés pour les équipes à comprendre le vocabulaire
spécifique de la certification (IQSS par exemple  « X », ISO)
 Manque de pédagogie dans les questions
 Nécessite une mobilisation pluridisciplinaire en grand nombre lors de cette
investigation
La grille professionnels
 Peu de praticiens interrogés majoritairement des paramédicaux
Les professionnels de nuit
 Equipes de nuit en petit nombre ont eu des difficultés à combiner la charge
de travail et la disponibilité d’esprit pour répondre aux EV.
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Concernant les EPP et au vu de
la disponibilité réduite des acteurs : en
dehors des revues de pertinence, les
établissements ont-ils déployé d'autres
EPP ou ont-ils valorisé les Traceurs en
EPP ?
Comment optimiser les EPP ?

 EPP : oui
 Continuer à en faire, valoriser ce qui est déjà fait (ex :
évaluation du contenu de l’armoire à pharmacie au regard
des typologies de patients du service = EPP de
pertinence)
 Insister sur la pertinence
PT = EPP

 CH Niort : Dans les EPP nous avons valorisé :
 L’autoévaluation des pôles sur les nouvelles méthodes de
la certification
 Les analyses conduites (analyses approfondies, CREX,
RMM)
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 Thèmes les plus "inspectés"
pour un petit établissement
Médecine/SSR
 Les axes prioritaires sur
lesquels les experts visiteurs
ont porté attention

 Thèmes / axes inspectés :
 Gouvernance (coordination territoriale, démarche RSE, QVT,
ressources humaines, travail en équipe, gestion crise COVID et
problèmes RH liés, structuration des instances)
 Dynamique Gestion des risques et Amélioration continue de la
qualité (instances, outils, déploiement et maturité des indicateurs,
implication des acteurs, outils d’analyse des EI et EIG)
 Circuit du médicament et notamment médicaments à risque
 Maitrise du
épidémique)

risque

infectieux

(PS,

PCC,

COVID,

risque

 Place des représentants des usagers
 Parcours de l’usager
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Evaluation lutte contre le
risque infectieux

 RI= Critère impératif
 Investigué dans :
 Grilles observations
 Traceurs ciblés IAS
 Critères du chapitre 3 sur la gestion des risques

 Pour vous aider, suivez les liens sur le site du Ccecqa :
 ACTIVITES / CERTIF-EVAL EXTERNE / Mémo FORAP
critères impératifs
 ACTIVITES / CERTIF-EVAL EXTERNE / Les guides
entretien TC FORAP
 FORMATIONS – EVENEMENTS / NOS COMPTOIRS /
Évaluation de la prévention des infections associées aux
soins du 7 décembre 2021 en coopération avec le Cpias
NA
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 Place des représentant des usagers
 De quelle manière ont été impliqués les
représentants des usagers dans la
préparation de la visite ?
 Que fait-on quand les RU ne sont pas
investis, ne viennent pas aux réunions ?

4

LA PARTICIPATION
DES
REPRESENTANTS
D’USAGERS

Que fait-on quand les RU
ne sont pas investis, ne
viennent pas aux réunions ?

 C’est compliqué
 Essayer de les impliquer autrement
 Ex : participation à des exercices de simulation
 Ex : animation de rencontres avec les patients sur
certaines thématiques
 Ex : participation à des patients traceurs, recueil de la
satisfaction…

33

Préparation avec les RU en amont
Fonctionnement en continu :
 Nb de RU : 4 au total (2 titulaires + 2 suppléants) Expériences RU : 1 RU élue depuis plus de 8 ans, 3
RU nouvellement désignées par ARS en Déc 2019 dont 1 n’a jamais participé à aucune réunion.
 Participation des RU aux instances suivantes du SSR : CDU, Comité Ethique, COPIL Qualité Bilan
annuel, COVIRIS Bilan annuel, GT selon thématiques
Préparation Certification et Visite :
 Information en continu de l’évolution de la démarche de certification, du contenu du nouveau
référentiel et des dates butoirs pour la visite durant les réunions des instances (notamment CDU)
 Participation au webinaire HAS « Présentation de la nouvelle certification pour les RU » du 07.12.2020
 Participation au comptoir thématique « Préparation à la certification : Place des usagers et des R.U »
du 22.06.2021
 CDU de Septembre 2021 (J-15) : commentaires grille Audit Système « Rencontre des RU » de Calista
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Préparation avec les RU en amont
 2 RU très investies dans la clinique.
 Identification d’un référent dans l’établissement, interlocuteur privilégié et
assurant l’interface au-delà des réunions de la CDU :
 Invitation aux différents ateliers, groupes de travail et instances
 Participation encouragée et logistique facilitée (parking, repas, moments de
convivialité)
 Consultation pour les dates de CDU…
 Travail sur la grille audit système : commentaires, identification des réponses
potentiellement pénalisantes
 CDU spécifique en amont de la visite pour lever les ‘NON’ avec rédaction et
validation d’un projet des usagers intégré au projet d’établissement
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La participation pendant la visite

 Les deux RU ont été particulièrement disponibles lors :
 De la réunion d’ouverture
 Au moment des points quotidiens
 Des bilans de fin de visite (directoire et plénière)
 De la rencontre avec l’EV pendant l’audit système
 Du temps convivial partagé avec les professionnels et les EV en
fin de visite
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Rencontre RU de l’audit système

Les RU se sont sentis en difficulté lors de l’audit système malgré un
exercice à blanc préalable en CDU restreinte (formulation des
questions, écart entre la grille et les questions posées)ÉES)
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Valorisation de l’expérience patient
 Entretiens patients traceurs : avec questions plus ouvertes et adaptation de la
grille au fil de l’entretien
 Entretiens methodologie experience patient : méthodologie CCECQA sur la
douleur / institut francais de l’experience patient / Choix d’une thématique : sortie
du patient (entretien sans question)
 Missions des médiateurs santé pairs et des pairs-aidants dans les équipes
de soins
 Entretiens patients lors de l’élaboration du projet d’établissement sur des
thématiques (ex confort hôtelier)
 Réunions soignants-soignés
 Parlement des usagers admissions / Moyens séjours
 Conseil des usagers sur l’évolutions des filières

 A propos des fiches anomalies :
pourriez vous nous dire dans quel(s)
cas elles sont rédigées ?
 A-t-on connaissance qu'une fiche
anomalie est rédigée ?
 Fiches anomalies rédigées par les EV ?
Sur quels sujets, quels motifs ?
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LES FICHES
ANOMALIES

Fiches anomalies
RAPPEL DU PRINCIPE
 Fiche anomalie = problème sur un critère impératif
 Ne veut pas dire « non certification » mais sera prise en compte dans le processus
décisionnel
 Automatiquement générée dans Calista pour les réponses « NON » à tous les
éléments d’évaluation d’une même grille d’une méthode d’évaluation
 Il peut y avoir plusieurs fiches anomalies par critère
GESTION DES FICHES EN VISITE
 La fiche est remplie par l’EV concerné et validée par l’EVC
 L’ES est informé de l’existence d’une fiche anomalie
GESTION DES FICHES APRÈS VISITE
 Elles sont adressées à l’ES en même temps que le pré-rapport (15 jours) et
comportent une partie à renseigner par l’ES et retourner à l’HAS avec les
observations du pré-rapport (1 mois)
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Exemples : 5 fiches anomalies
4 fiches identiques relatives au critère 3,3-01 « La gouvernance fonde son
management sur la qualité et la sécurité des soins » :
 Les actions concrètes du programme qualité sont connues. Les professionnels
sont informés par leur encadrement des projets qualité et sont force de
proposition pour de nouvelles actions
1 fiche relative au critère 2,3-06 « Les équipes maîtrisent l’utilisation des
médicaments à risque » :
 Adaptation de la liste des médicaments à risque pour chaque service
 L’équipe a connaissance des règles de stockage des médicaments à risque
(étiquetage)
 Les professionnels sont sensibilisés et formés aux médicaments à risque
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Exemples : 11 fiches anomalies
 EXEMPLES NOMBRE ET CATÉGORIES
 11 fiches anomalies sur 6 thématiques (EIAS, IQSS, médicaments à risque, intimité et
dignité, prise en charge des mineurs en secteur adulte, check-list « sécurité du
patient »),
 Incohérence entre le pourcentage du critère et la fiche anomalie (ex : intimité dignité)
 GESTION DES FICHES EN VISITE
 Par les EV : restitution des FA lors des bilans du matin, indication mais non exhaustif et
information au bilan final (gouvernance) du nombre de fiche anomalie
 Par le service qualité et les professionnels concernés : préparation d’un contre
argumentaire (observations) le jour-même de l’identification de la FA et remise au
coordonnateur de visite avec des documents preuves
 GESTION DES FICHES APRÈS VISITE
 Rédaction d’une réponse argumentée à réception du rapport et des FA de façon
collégiale avec les experts métiers
 Sur le long terme : définition de plan d’actions par le bureau Qualité et les
professionnels afin de corriger l’ensemble des anomalies identifiées par les EV
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 Quelles sont les modalités de calcul
selon les niveaux de certification ?
 Impact des fiches anomalies sur le
résultat de certification ?
 Qui fait le rapport ?
 Les résultats ?

6

RÉSULTATS ET
RAPPORT

Résultats et rapport
 INTERPRÉTATION DES SCORES
 Les résultats des grilles de Calista créent des radars de façon automatique (algorithmes)
 Ces scores dans un 1er temps décernent une « éligibilité » à la certification et non une certification
 Les scores obtenus au cours de la visite ne sont pas forcément représentatifs de la réalité de
terrain (ex : constats non investigués par les grilles, existence de fiches anomalie sur un critère qui
apparaît quand même avec un score élevé)
 Problème de lecture par les équipes lors du BFV (qui ne retiennent que les chiffres)
 OBJECT DES SYNTHÈSES
 Contextualisation des résultats
 Autres constats en visite (en plus comme en moins)
 Le collège regarde autant les scores obtenus que le contenu des synthèses
 PRÉ-RAPPORT DE VISITE
 Rédigé par le coordonnateur de visite
 Adressé directement à l’ES dans les 15 jours suivant la visite
 Délai d’un mois pour rédiger les observations par l’ES et envoyé à la HAS
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Résultats et rapport

 Pré-rapport la semaine d’après
 Possibilité d’apporter des observations
 Pas de différence avec les résultats annoncés le dernier
jour de la visite de certification
 Par chapitre : pourcentage global et par critère
 1 synthèse courte par chapitre
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Résultats et rapport
INTERPRÉTATION DES SCORES
 Méconnaissance des modalités de déclenchement d’une fiche anomalie
(algorithme?). incohérence entre le pourcentage du critère et la fiche anomalie (ex :
intimité dignité)
OBJECT DES SYNTHÈSES
 Contextualisation des résultats
• Absence de pistes d’amélioration par les EV HAS dans le rapport de certification
(pas de justification des critères inférieurs à 100 autre que FA).
 Autres constats en visite :
• Rôle important du coordonnateur pendant la visite lors de difficulté pendant la
visite
 Réponses à apporter et utilisation des observations :
• Observation possible sur chaque synthèse de chapitre pour contre argumenter,
développer le programme d’audit et intégrer dans le PACQSS
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Evaluation de la culture de sécurité des
professionnels : retours d'expériences ?

7

CULTURE DE
SÉCURITÉ

Culture de sécurité évaluée en visite

Utilisation de l’enquête culture de sécurité du Ccecqa (déjà réalisée en
2018)
 Un mois avant la visite
 Questionnaire simplifié
 Nominatif pour chaque professionnel avec retour en boîte aux lettres
 Traitement et diffusion des résultats
Mobilisation de la grille AS professionnelle
 Identification de la méconnaissance de l’enquête
 Échanges dans les services
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Culture de sécurité évaluée en visite

Questions lors des visites dans les services sur la culture de sécurité.
Réalisation d’une enquête : Résultats / Plan d’actions

49

Culture de sécurité évaluée en visite

 Questions durant : Audit Système « Rencontre avec les professionnels » mais
également durant les visites dans le service à l’occasion des Traceurs Ciblés
« Prévention IAS », « Circuit du médicament » et « EIG »
 Thématiques abordées : Vigilances, déclarations EI et EIG, retours déclaration
EI, gestion risques suicidaires, gestion risques infectieux, PAQSS, participation
aux actions d’amélioration, système documentaire
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Culture de sécurité évaluée en visite
 TRANSVERSALITÉ DES MÉTHODES
 Point + : un maillage des investigations permet de réduire la subjectivité de l’évaluation
 Point - : plusieurs méthodes investigations d’un même service sur une même journée (service en 12h, risque
de générer des erreurs)
 Remarque : regard croisé de différents EV sur un même parcours intéressant
 COMPLÉMENTARITÉ DES CIBLES
 Planning large ?
 FOCUS DANS LES GRILLES
 Questions inadaptées par rapport aux secteurs investigués (ex : audit système des professionnels en
psychiatrie)
 Très formalisées peu de place à l’échange (absence pédagogie)
 Nécessité d’être exhaustif dans les questions de la grille (retour dans les services même si non adaptée)
 POINTS VIGILANCES : MÉDICAMENT, RISQUE INFECTIEUX, URGENCES VITALES
 Sécurisation du médicament très observée, liste des médicaments à risques (affichage, connaissance par les
équipes), urgences vitales des enfants, Sécurisation et état des locaux (déchets, salle de soins, zone de
stockage, DM…), gants dans les couloirs
 Autres vigilances : la réalisation de la check-list, la culture qualité et sécurité des soins des professionnels de
terrain.
51

HAD, Santé mentale

8

PRISES EN
CHARGES
SPÉCIFIQUES

Des prises en charge spécifiques : HAD
 Mobilisation de l’ensemble des traceurs
 1 patient traceur (modalités identiques à V2014)
• Tableau récapitulatif journalier des patients avec leurs profils préparé par
la clinique à l’attention des EV pour aide au choix des PT (âge, motif de
PEC), accord préalable et temps de trajet jusqu’au domicile
 1 parcours traceur
 2 traceurs ciblés
• IAS
• Circuit médicament
 Point positif pour les EV (retour) et les équipes (vécu)
 Point fort pour les EV en matière de QVT
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Des prises en charge spécifiques : PSY
 Calendrier modulable : l’après-midi pour préparer le lendemain : grande réactivité /
identification des services la veille
 EIG choisi le 1 er jour pour l’après-midi : pas les professionnels présents lors de l’AAC (pas
d’anticipation possible / mobilité ++)
 Profils patients compliqués à trouver pour les patients traceurs / difficultés pour critère
précarité / pour critère personne âgé « déficitaire »
 Contact parents ou mandataire judiciaire pour le consentement la veille pour le patient
traceur
 Organisation logistique pour se rendre sur tout le territoire avec accompagnateur
 Médecin présent pour chaque patient traceur (médecin en intra devant se rendre en extra ou
inversement / peu de temps médical / arrêt de consultations) / pas de transformation de la
méthodologie en parcours pour valider / Exigence de remplir les objectifs / Mode dégradé
pendant la visite
 Entretiens professionnels / Questions « hors sol » avec besoin de reformulation /
Organisation d’un audit avec une équipe travaillant en ville
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Comment capitaliser le retour d'expérience dans
le contexte de préparation de l'établissement à la
procédure ?
Quel pilotage mis en œuvre par les
établissements à l'échelle du GHT ?
Comment mettre en place un PACTE efficace ?
Comment cette certification a t'elle été vécue ?

9

AUTRES
QUESTIONS

Quel pilotage mis en
œuvre par les
établissements à
l'échelle du GHT

 CH Niort :
 Pré certification : points sur l’état
d’avancement de la préparation de nos
visites réguliers, travaux en commun du
type mise à jour des procédures, patients
traceurs inter établissement
 Post certification : partage des éléments de
la préparation, des points forts et des points
faibles identifiés
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Comment mettre en
place un PACTE
efficace ?

 Rappel : PACTE est une décision d’engagement
d’équipe avec validation de la direction
 Démarche longue (2 ans) ; stabilité RH requise !
 Un autre comptoir !!!!
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Comment cette
certification a-t-elle
été vécue ?

 Point positifs :
 Disponibilité, investissement et implication des équipes de
soins (médicale et paramédicales) ainsi que des services
plus transversaux (diététiques, coursiers, assistants
sociaux…)
 Disponibilité et investissements de l’encadrement des
services
 Réappropriation de la démarche par les professionnels
 Coopération entre CSS et autres
 Coresponsabilité pour porter les parcours
 Prise de conscience des équipes
 Préparation qui permet de revoir les pratiques
 Points négatifs :
 Calage du calendrier en amont, temps ++
 Implication médicale insuffisante dans certains secteurs/
Médecins présents au dernier moment
 Sollicitation à plusieurs reprise d’un même service, dans
une même journée, via plusieurs méthodes
 Visites impromptues dans les services
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 Direction :

Comment cette
certification a t'elle été
vécue ?

 positive car renforcement de la légitimité de
l’établissement pour ancrage dans le territoire au vu
des résultats de la certification.
 Equipe :
 positive malgré le stress engendré car qualité
d’écoute et bienveillance des experts (reformulation,
respect de l’activité et du calendrier). A noter une
grande attention portée à tous les détails de chaque
thématique
(observations,
questionnements,
documents).
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Qualité des soins
perçue PREMS et
PROMS : exemples
de réalisations dans
les établissements

 Prochain comptoir qualité
 Rapport HAS juillet 2021
 Comptoir 22 juin 2021 avec FAS

 Pour vous aider, suivez les liens sur le site du Ccecqa :
 FORMATIONS – EVENEMENTS / NOS COMPTOIRS /
Engagement patient et usagers du 22 juin 2021
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PROCHAINES RENCONTRES
SANS FRAIS ET SANS DATE LIMITE D’INSCRIPTION
SUR WWW.CCECQA.FR
• EIGS ET MATÉRIOVIGILANCE
• Webinaire organisé par l’échelon régional Matériovigilance réactovigilance de Nouvelle-Aquitaine
• Prochainement en mars
• Inscription prochaine auprès de la matériovigilance
 PARTICIPATION DES USAGERS AVEC FRANCE ASSOS SANTÉ
 Webinaire le 29 mars de 14h à 15h30
 FORMATIONS RÉGIONALES AUX TRACEURS
 Patient et Parcours Traceur : 24 mars 2022
 Traceurs ciblés : 3 mai 2022
 Club utilisateurs des patients traceurs : 1ère journée le 12 avril 2022 –
2e journée le 17 novembre 2022
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