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Thématique : Travail en équipe
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Région, SSBR, 64)
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Ce Comptoir Qualité est inspiré du Comptoir Qualité2proposé par
PASQUAL, SRA PACA

De quoi parlons – nous ?
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L’articulation des 3 thèmes
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Pourquoi s’intéresser à l’équipe ?
L’EQUIPE
• Constitue une barrière de sécurité
• Est un facteur de qualité de la prise en
charge du patient
• Est un moyen de répondre de manière
collaborative et interdisciplinaire aux
besoins du patients
• Est un facteur de santé et de bien être au
travail pour les professionnels
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L’équipe au centre
Données de l’accréditation des médecins
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Que retenir de la littérature sur le travail en équipe ?
• Toutes les défaillances sont liées au facteur humain, mais toutes les réussites aussi
• Les hôpitaux les plus sûrs ne sont pas ceux qui ont le moins d’EIG, mais ceux qui savent
les gérer collectivement
• Savoir construire une équipe, c’est une compétence en soi à acquérir
• Il ne suffit pas de mettre ensemble des professionnels pour que cela fonctionne
• L’étude des facteurs humains montre que quelque soit le secteur, les Humains ne sont
pas infaillibles et que la sécurité ne peut se réduire au seul respect des procédures.
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3 chapitres / 15 objectifs / 131 critères

https://pasqual.sante-paca.fr

I. Le patient

1.

Est informé et son implication est recherchée

2.

Est respecté

3.

Ses proches et/ou aidants sont associés à la mise en œuvre du projet de soins avec son accord

4.

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

1.

La pertinence des parcours, des actes et des prescriptions est argumentée en son sein

2. Est coordonnée pour prendre en charge le patient de manière pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire

II. L’équipe

3. Maîtrise les risques liés à ses pratiques
4. Evalue ses pratiques notamment au regard du suivi des résultats cliniques de leur patientèle

1. Définit ses orientations stratégiques en cohérence avec son territoire
2. Favorise l’engagement des patients individuellement et collectivement
3. Sa gouvernance fait preuve de leadership
4. Favorise le travail en équipe et le développement des compétences

III. L’établissement

5. Les professionnels sont impliqués dans une démarche de QVT impulsée par la gouvernance
6. Dispose d’une réponse adaptée et opérationnelle aux risques auxquels il peut être confronté
7. Développe une dynamique d’amélioration continue de la qualité des soins
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Thématique : TRAVAIL EN EQUIPE
2 Fiches pédagogiques

RESSOURCES
Un comptoir qualité spécifique sera mené sur l’accréditaton des équipes le 22/11/2022
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En quoi la certification répond aux enjeux du theme EQUIPE ?
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En quoi la certification répond aux enjeux du thème Equipe /
Accréditation?
PILOTAGE
• Promotion de l’accréditation de médecins et des équipes médicales dans l’établissement (3.7.06)

ACTIONS
• Mise en œuvre par les équipes des actions d’amélioration fondées sur l’analyse collective des EIAS (2.4.04)

Un comptoir qualité spécifique sera mené sur
l’accréditaton des équipes le 22/11/2022
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5 critères permettent d’évaluer le travail en équipe

https://pasqual.sante-paca.fr

Chapitre 2 : L’Equipe
2.4 Les équipes évaluent leurs pratiques notamment au regard du suivi des résultats cliniques de leur patientèle
2.4.04 : Les équipes mettent en place des actions d’amélioration fondées sur l’analyse collective des EIAS

Critère impératif

Chapitre 3 : L’établissement
3.4 L’établissement favorise le travail en équipe et le développement des compétences
3.4.01 : La gouvernance impulse et soutient le travail en équipe
3.4.02 : La gouvernance impulse et soutien des démarches spécifiques d’amélioration du travail en équipe

Critère avancé

3.4.03 : Les connaissances individuelles et collectives des équipes sont assurées

3.7 L’établissement développe une dynamique d’amélioration qualité
3.7.06 : L’accréditation des médecins et des équipes médicales est promue dans l’établissement

Critère avancé
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Attendus de la thématique – Méthodes d’évaluation

https://pasqual.sante-paca.fr

Critères

Méthode

Type de critère

Parcours Traceur

Critère impératif

Audit système

Critère standard

3.4.02 : La gouvernance impulse et soutient des démarches spécifiques
d’amélioration du travail en équipe

Audit système

Critère avancé

3.4.03 : Les connaissances individuelles et collectives des équipes sont
assurées

Audit système

2.4.04 : Les équipes mettent en place des actions d’amélioration fondées
sur l’analyse collective des EIAS
3.4.01 : La gouvernance impulse et soutient le travail en équipe

3.7.06 : L’accréditation des médecins et des équipes médicales est promue
dans l’établissement

Audit système

Critère standard

Critère avancé
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Critère 2.4.04 : Les équipes mettent en place des actions d’amélioration fondées sur
Critère impératif
l’analyse collective des EIAS
La gestion des EIAS (EIAS, plaintes, erreurs cliniques, thérapeutiques ou pharmaceutiques…) est traitée comme une
opportunité d’analyse des pratiques et de mise en oeuvre d’une dynamique collective de gestion des risques. Dans un
service, les professionnels sont informés des erreurs survenues, discutent des moyens possibles pour prévenir et
récupérer les erreurs et reçoivent un retour d’information sur les actions mises en place. Les équipes s’améliorent en
tirant des leçons des réussites et des erreurs, de la gestion des imprévus (savoirs formels et informels, compétences
techniques et non techniques), et elles évaluent leurs performances collectives. La gouvernance promeut l’accréditation
des médecins ou des équipes médicales pour développer ces bonnes pratiques.

Question posée dans Grille Parcours
Traceur
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3.4.01 : La gouvernance impulse et soutient le travail en équipe
Critère standard

La gouvernance et l’encadrement ont un rôle majeur dans le soutien des équipes pour favoriser les démarches collectives,
encourager la collaboration à tous les niveaux de l’organisation et faciliter les discussions ouvertes et le partage des connaissances et
de l’expérience. Elles conduisent au partage d’objectifs communs qui renforcent le sens du travail et favorisent la motivation et la
reconnaissance

Questions posées dans Grille Audit système
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Critère 3.4‐02 : La gouvernance impulse et soutient des démarches spécifiques
d’amélioration du travail en équipe
Critère avancé
L’existence de démarches collectives spécifiques d’amélioration de la dynamique d’équipe avec PACTE, ou d’autres dispositifs
spécifiques renforce l’engagement opérationnel dans une culture de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Le
développement de ces dispositifs repose sur un engagement institutionnel.

Questions posées dans la
Grille Audit système
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Critère 3.4‐03 : Les connaissances et les compétences individuelles et collectives des
équipes sont assurées
Critère standard
La performance des équipes repose en premier lieu sur les compétences des professionnels – c’est un enjeu essentiel pour garantir la qualité et la
sécurité des soins dispensés aux patients. Les compétences associent des compétences techniques (acquises lors de la formation initiale et continue
des professionnels, souvent de manière mono‐disciplinaire, voire individuelle), et des compétences non techniques (leadership, aptitude à travailler en
équipe, communication, coordination, collaboration, capacité à gérer les conflits…). La gouvernance veille à l’acquisition et au maintien de l’ensemble
de ces compétences, via la formation continue et le développement professionnel continu. Une attention particulière est portée à la disponibilité des
compétences en périodes à risque (la nuit, le week‐end et les jours fériés, lors de recours à l’intérim et, le cas échéant, lors des changements
d’internes). La reconnaissance et l’amélioration des compétences, notamment les compétences non techniques, sont de nature à favoriser l’implication
de tous les professionnels dans les processus de soins, notamment en équipe.

Questions posées dans la Grille Audit
système
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Critère 3.7.06 : L’accréditation des médecins et des équipes médicales est promue dans
Critère avancé
l’établissement
L’accréditation des médecins et des équipes médicales pour les spécialités et activités dites « à risque » contribue à l’amélioration de la sécurité des
patients, comme toute démarche individuelle ou collective d’identification, d’analyse et de traitement des risques, en améliorant la culture de sécurité
et la collaboration entre professionnels de santé. Elle est valorisée dans le cadre de la préfiguration de la recertification (rapport UZAN). La HAS
promeut le programme d’accréditation en équipe (mono ou pluridisciplinaire), qui est particulièrement adapté au travail en établissements de santé,
quel que soit son statut. Un programme d’accréditation en équipe comporte de manière générique trois volets : amélioration du travail en équipe,
amélioration des pratiques et amélioration de la sécurité des patients. La démarche d’accréditation, volontaire, repose sur des programmes de
spécialité, élaborés par des pairs et soutenus par des organismes professionnels agréés par la HAS pour l’accréditation et selon une méthode et une
évaluation encadrées par la HAS. Cela permet aux professionnels de partager des objectifs communs et d’améliorer la culture sécurité de l’équipe.
L’enregistrement national (HAS) des retours d’expérience (REX) permet aux équipes d’élaborer des solutions pour la sécurité qui peuvent ensuite être
partagées. Ces programmes ne sont proposés aujourd’hui qu’aux spécialités chirurgicales et interventionnelles, mais l’ensemble des disciplines peut
mettre en oeuvre des programmes inspirés de ce modèle.

Un comptoir qualité
spécifique sera mené
sur l’accréditaton des
équipes
le 22/11/2022
Questions posées dans Grille Audit système
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A déposer dans CALISTA rubrique « Mes documents »
Sources FAQ HAS pas de délai mais le plus tôt possible

Documents obligatoires

Le cas échéant

• Le bilan de la Commission Des Usagers

• L’accréditation COFRAC (laboratoire d'analyses médicales) ;

• Le contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins
(CAQES)

• La certification ISO (listes des services certifiés ISO 9001, 14001) ;

• Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM)
• La liste des services et/ou pôles
• Le plan d’implémentation des services
• Le bilan des évènements indésirables
• Un organigramme
• Le plan blanc
• Le projet d’établissement et/ou une note d’orientation
stratégique

• Le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté
(CGLPL) ;
• Le rapport de la Cour des comptes ;
• Les rapports d’inspections de l’Agence régionale de santé (ARS) ;
• Le rapport de l’Agence de biomédecine (ABM) ;
• Le rapport de l’Agence de sûreté nucléaire (ASN) ;
• Le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) ;
• La charte du bloc opératoire

• La politique qualité
• Le plan d’amélioration de la qualité et sécurité des soins
Intégrant les démarches de travail en équipe

20

Compétences techniques
et non techniques
 Compétences techniques
 La pratique technique médicale dans toutes ses facettes (gestes,
anamnèse, examen physique, séméiologie, examens
complémentaires)
 La thérapeutique (sous toutes ses formes et particulièrement les
Pratiques médicales recommandées)

 Compétences non techniques

CRM Santé

 La relation au patient et à l’entourage du patient
 La gestion des conflits et des priorités (avec le patient, avec
ses collègues ou employés, avec ses propres priorités, ses
contrariétés du jour, etc.)
 La gestion des collaborations dans le système médical (avec
les confrères et professionnels de santé)
 La gestion des outils: informatique, téléphone, dossiers, aides
de toutes sortes, … et documents pour l’administration
 La gestion de son niveau de stress et de fatigue….

Vision d’ensemble
PACTE
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Le projet ECOSS
oct 2018‐oct 2019

Retours d’expériences
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Valorisation du

travail d’équipe
dans la certification
Stéphanie OURDANABIA cadre de santé à SSBR
Christophe HODY directeur Qualité/RH de SSBR

Le travail d’équipe à Santé Service Bayonne et Région

•Un enjeu essentiel de la
Qualité de Vie au Travail.
•Un enjeu essentiel de la
Qualité et Sécurité des soins.

Participation au projet ECoSS
(Équipe Communication Sécurité des Soins)

ECoSS & SSBR en bref :
• Projet régional débuté en 2018 et toujours actif.
• 1 secteur géographique ciblé : Côte basque Sud (St Jean de
Luz, Ciboure, Hendaye, Socoa, Urrugne, Ascain, Biriatou,
Sare).
• Professionnels ciblés : AS, IDE, IDEC, MédCo, secrétaire,
cadre de santé, psychologue, fonctions transverses,
informaticien,
logistique, pharmacien.

ECoSS, les objectifs
• Patient : amélioration de la sécurité de sa PEC, prise en compte de
ses capacités en tant qu’acteur de ses soins.
• Professionnels : collaboration efficace, sentiment d’appartenance à
l’équipe, reconnaissance des capacités de chacun, communication,
partage, soutien.
• Établissement : amélioration du parcours de soins, valorisation dans
le cadre de la certification, mise en place du CPOM avec l’ARS…

ECoSS, les 3 phases du projet

1. Diagnostic 2. Mise en œuvre 3. Évaluation

FOCUS Mise en œuvre

(actions décidées par l’équipe et soutenues par le management)

• Améliorer l’accueil des nouveaux salariés :
> travail en binôme,
> fiches pratiques du soignant.
• Développer la participation des aides‐soignants aux réunions de
soins palliatifs.
• Travailler sur les modalités de communication en équipe.

EXEMPLE DES FICHES PRATIQUES DU SOIGNANT

ECoSS, les 3 phases du projet

1. Diagnostic 2. Mise en œuvre 3. Évaluation

FOCUS Évaluation
• Mesure de la culture de sécurité des soins
# Dimension du travail en équipe :
> De 48 % (début du projet) à 75 % (+ 1 an).
< 50 % = dimension à améliorer ; ≥ 75 % = dimension développée

• Mesure de la satisfaction des salariés participant au projet :
> 71 % considèrent que le projet a permis d’améliorer le travail
en équipe dans le service.

Valoriser le travail en équipe
dans la V2020

Retour d’expérience après la visite de certification

Céline Vincent
Directeur qualité Groupe Hospitalier et Medico‐Social du Haut Val de Sèvre et du
Mellois (GH HVSM, 79)
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Projet d’établissement GH HVSM
• Pour décliner l’axe stratégique n°2, Mieux appréhender la stratégie de la
qualité de vie au travail en donnant du sens dans les missions de chacun, en encourageant
l’engagement et l’implication de tous et en développant le partage des compétences

3 domaines sont impactés
Projet de soins

Déploiement d’un
management
participatif pour
redonner du sens aux
organisations
soignantes

Projet social

Orientation
centrée sur le
travail d’équipe

Projet qualité‐GDR

Optimiser le management Q‐
GDR pour déployer la culture
sécurité des soins
Préparation V2020 axée travail
d’équipe, communication
coopération,
le « leadership »

ECoSS
• A la lecture du projet
• Référent Qualité‐gestion des risques,
persuadé de l’intérêt du
déploiement, propose :
Les +
• À la direction
Démarche d’évaluation des pratiques
• Au président CME

Accord

professionnelles : EPP
Démarche qui entre dans le dispositif
de Développement Professionnel
Continu : DPC

Méthode de déploiement du projet
• 3 étapes
• Le diagnostic d’équipe :
• Questionnaire sur la culture « sécurité des soins »
• Mesure de la culture de sécurité et du travail en équipe par la méthode
du Crew ressource management (CRM Santé) Atelier

• La mise en œuvre d’actions d’amélioration
• L’évaluation

Les résultats du GH HVSM
• Questionnaire réalisé : taux de participation : 81%
• Atelier CRM : réalisé pour l’équipe pluridisciplinaire :
novembre 2018
• Mise en place actions d’amélioration :
• Travail sur les interruptions de tâche
• téléphone pendant les soins pour les IDE

• Travail sur le travail en binôme IDE/AS
• instauration d’une étape de rangement des DM de la salle de soins en
binôme

• Travail sur l’incitation au signalement des EI liés aux soins
• Améliorer le culture sécurité en signalant plus

Les critères de la V2020 pour la gouvernance
sur le travail en équipe
Chapitre 3 : l’établissement
Objectif 3.4 – L’établissement favorise le travail en équipe et le développement des compétences

• Critère standard 3.4.1 : la gouvernance impulse et soutient le travail en
équipe
• Critère avancé 3.4.2 : la gouvernance impulse et soutient des
démarches spécifiques d’amélioration du travail en équipe
• Critère standard 3.4.3 : les connaissances et les compétences
individuelles et collectives des équipes sont assurées
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Comment valoriser ECoSS
lors de la visite V2020 ?
Audit système sur le leadership, la QVT et le travail en équipe
avec la gouvernance
Expert visiteur avec la grille CALISTA –
plusieurs critères en lien avec le travail en équipe
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Comment valoriser ECoSS
lors de la visite V2020 ?
Audit système sur l’entretien professionnel
avec les professionnels de terrain
Expert visiteur avec la grille CALISTA – plusieurs critères
en lien avec le travail en équipe et la culture de sécurité
des soins
Traceurs ciblés médicaments, EI
avec les professionnels de terrain
• Les professionnels ont pu faire référence à ECoSS du fait
du plan d’actions GH HVSM
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Extrait de 2 diapositives de la restitution
de fin de visite
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Chapitre 3 : L’établissement
3.4. L’établissement favorise le travail en équipe et le développement des compétences
Formation
continue
Absence de
programme intégré
(PACTE)
Travail en équipe
(Ecoss)
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Les critères avancés
NA
La sécurité de la prise en charge médicamenteuse du patient bénéficie d’une
conciliation des traitements médicamenteux

0%

L’établissement mobilise les actions d’expertise des patients

100 %

La gouvernance impulse et soutient des démarches spécifiques d’amélioration du
travail en équipe

100 %

NA

Les résultats des critères avancés n’entrent pas dans le résultat global, ils le sont uniquement au moment de la décision.
Ils sont pris en compte pour attribuer, éventuellement, une mention à l’établissement certifié.
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Le travail en équipe
Retour d’expérience après la
visite de certification
Mariana FRIDRICK
SSR Mélioris Le Grand Feu, 79
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Que valoriser et comment ?
• Penser à la participation des professionnels :
• Aux différentes instances obligatoires : CLUD, CLIN, CLAN…
• Aux groupes de travail pluri‐professionnels, par exemple “groupe de travail sur le
dossier patient” qui permet de coordonner les actions dans le logiciel dossier patient

• Penser aux outils utilises :
• Agenda partagé dans le logiciel dossier patient
• Agenda du patient où chaque intervenant inscrit ses rdv, ses séances
• Outil de communication SAED pour l’appel aux Urgences : affiché dans les services

• Penser aux entretiens annuels → évaluation des compétences et des
besoins en formation
• Penser aux formations collectives, et comment l’établissmeent
communique sur le sujet
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Que valoriser et comment ?
• Penser au traceur ciblé EIG :
• Notion +++ du travail en équipe
• Comment les professionnels sont informés de l’EIG sélectionné, et des actions à
mettre en place

• Mettre en avant 1 ou 2 actions “phares” de l’établissement
• Ex: analyse de pratique pluriprofessionnelle décidée en action d’amélioration suite
au projet ECoSS, test sur un an, puis reconduite et mise dans le projet
d’établissement l’année suivante
• Inclure l’ensemble des professionnels concernés, raisonner équipe entière → par ex,
réorganisation du service des secrétaires médicales (rencontre non prévue d’une
secrétaire dans le planning de l’audit système Gouvernance, et demandée par un des
experts visiteurs au dernier moment pour qu’elle lui parle du projet ECoSS et du plan
d’actions lié à la réorganisation).
48
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VOS QUESTIONS
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Vos questions
Questions

Quand parle t‐on d'équipe ?

Qu'est ce que le travail en équipe ?
Le travail d'équipe au sein d'une organisation
pluridisciplinaire : comment l'envisager ? Définition et
attribution des rôles ?

Eléments de réponse CCECQA

Une équipe est un groupe de deux personnes ou plus qui :
• interagissent de manière dynamique
• ont un but/une mission commun(e)
• se sont vus confier des tâches spécifiques
• possèdent des compétences spécialisées et complémentaires [E Salas]

L’équipe constitue un « moyen pragmatique » d'améliorer les soins
prodigués aux patients
Elle peut améliorer les soins au niveau :
• de l'organisation
• du patient : résultats et sécurité
• de l'équipe dans son ensemble
• des membres individuels de l'équipe.
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Vos questions
Questions

Eléments de réponse CCECQA

Ce qui sera évalué et comment lors de la certification ?
Les attentes des experts visiteurs ?
Comment valoriser le travail en équipe dans la certification ?
Comment mettre en œuvre les attendus de la certification sur le
travail en équipe ?
Quelles actions mettre en œuvre pour valoriser le travail en équipe ?
CRM, jeux de rôle, simulation ?
Etc…

Cf diaporama et Rex des établissements

Comment évaluer l’efficacité et la pertinence du travail en équipe ?

Amélioration des pratiques
Signalement des EIAS
Résultats du CRM, et du questionnaire culture de sécurité
Indicateurs spécifiques sur un thème donné
Satisfactions des personnels sur un projet, sens du travail retrouvé, perception d’être écouté, de compter quelle que
soit l’expertise ou les compétences (à mettre en parallèle avec QVT), y compris AS, ASH, brancardiers, secrétaires qui
font partie de l’équipe.
Attention le collectif ce n’est pas que travailler avec des gens que l’on apprécie, c’est surtout savoir travailler en
coopération avec tout le monde (y compris intérimaire, nouveau , « mouton noir ») et savoir gérer les risques
ensemble.
Information, implication du patient dans sa sécurité (infos qui pourront être retrouvées dans le traceur ciblé EIG et
des patients traceurs), engagement du patient cf Pacte juin 2021
Penser également à la coordination avec les Réprésentants d’Usagers (RU).

Synchronisation des temps médicaux et non médicaux

C’est le contraire du travail en silo, du cloisonnement.
Ex: au cours du séjour, le motif d’hospitalisation d’un patient est modifié par le résultats des examens, le diagnostic
est posé, mais les IDE du service ne sont pas mises au courant par les médecin.
Réserver, prévoir des temps pluriprofessionnels spécifique équipe, en montrer la volonté : staff, réunions ou
brieffing pour discuter prise en charge et coordination des soins centrées patient … Absence de décisions médicales
descendantes, prises de décision collégiales, personnels non médicaux informés participant aux décisions ou au
moins pouvant donner leur avis et qui sont écoutés.

51

Vos questions
Questions

Eléments de réponse CCECQA

Comment gérer les conflits ?

Le travail en équipe permet de les éviter ou de les gérer collectivement.
Si préexistants, importants et durables, se tourner plutôt vers la médiation. Attention , mener un travail en
équipe nécessite un climat non délétère au préalable. Son premier objectif n’est pas de régler les conflits,
mais d’apprendre à communiquer pour qu’il n’y en ait pas, et en tout cas pour que l’on puisse continuer à
travailler de façon efficace ensemble.

Comment impliquer les professionnels libéraux ?

L’implication de toute l’équipe est un facteur de réussite. Il faut disposer d’un médecin « leader » qui fait
partie du binôme pour entrainer le reste du corps médical dans la dynamique. Le facilitateur et l’équipe
qualité en soutien se chargent des aspects formels méthodologiques et permettent une mobilisation plus
importantes des professionnels sur ce qui fait sens pour l’équipe.
DPC
Accréditation des équipes

Quels éléments de travail pluridisciplinaire sont attendus
au minimum ?

Staffs pluridisciplinaires
Analyse collective d’EIAS (RMM, Crex ) + plan d’actions collectif + suivi d’actions collectif
Retour d’expérience aux autres services
EPP (méthodes collectives : Ex RCP, staffs EPP
Revue de pertinence, analyse collective d’indicateurs
Valoriser ce qui existe déjà : analyse EIAS, débriefing, annonce d’un dommage associé aux soins, utilisation
d’outils pour améliorer la communication type SAED, brieffing, debrieffing

Est‐il possible d’avoir un retour d’expérience
d’établissement ?

Oui, 3 rex
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Vos questions
Questions

Eléments de réponse CCECQA

Est‐ce que seule la mise en place du programme PACTE sera
valorisée dans le critère "avancé" de la certification V2020 ?
Ou est‐ce qu'un autre travail/méthode pourra être
considéré ?

Toutes les démarches de travail en équipe seront regardées y compris celle
qui ne font pas partie d’une démarche type PACTE*. Cependant les
démarches formalisées et structurées type PACTE sont appréciées par les
EV et permettent de répondre plus pleinement à un critère avancé… ECoSS
est dérivé de PACTE et répond à ce critère.
*Par ex : la simulation, Analyse a priori sur la coopération entre équipes, sur
des nouvelles activités, Réunion de concertation pluridisciplinaires (RCP),
staff EPP, congrès et rex congrès ensemble, analyse EIG pluridisciplinaire et
actions décidées et menées et suivies par l’équipe, étude d’indicateurs de
qualité et sécurité en équipe (pas que les médecins ou les cadres)
Outils : SAED, briefing, débriefing, Vis ma Vie…
Remarque : le critère avancé correspond à la mise en œuvre, à
l’amélioration de la synchronisation, de la coopération …

ECoSS permet‐il de valider le critères sur les démarches
spécifiques d'amélioration de travail en équipe ?

Théoriquement oui !

Doit‐on réaliser obligatoirement un PACTE pour la V2020 ?

Non pas d’obligation
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Vos questions (posées pendant le webinaire)
Questions

Eléments de réponse CCECQA

Dans les expériences présentées, qui a mené le CRM santé ? Un
professionnel de l'établissement ou bien un professionnel extérieur ?

De façon générale, il est préférable que ce soit une personne extérieure à l’établissement qui
réalise le CRM Santé, en tout cas extérieure à l’équipe.
Dans ECoSS, le principe était de former une personne de chaque établissement participant au
projet, et de faire des CRM Santé croisés entre établissements, afin de respecter ce principe.

Si nous souhaitons nous lancer dans le projet ECOSS, comment devons‐
nous procéder? Les établissements retrouvent les outils sur le site du
CCECQA?
Y'a‐t‐il un accompagnement du CCECQA ?

Le projet régional ECoSS est terminé (fin oct 2019).
Un accompagnement du CCECQA est possible pour réaliser le CRM sur demande (payant).
Il existe aussi une formation du CCECQA pour apprendre à réaliser un CRM Santé gratuite
pour les adhérents (cf dernière diapo). Possibilité ensuite de s’arranger entre les personnes
formées pour réaliser des CRM croisés.
Attention pré‐requis nécessaires (disponibilité et stabilité de l’équipe +++ d’une part, volonté et
engagement de la direction d’autre part).

Est‐ce que les résultats du questionnaire de satisfaction des salariés
peuvent être utilisés pour réaliser la phase de diagnostic du projet
Ecoss (au lieu du CRM) et initier le projet ?

Non, absolument pas.
Le questionnaire de satisfaction au travail n’explore pas le travail en équipe.

Comment valoriser les démarches mises en œuvre quand pas de
« spécialité à risques » ?

Dans ce cas, vous n’êtes pas concerné par l’accréditation des équipes médicales.
Rdv le 22 novembre 2022 : webinaire du CCECQA sur l’Accréditation des équipes
médicales

Y aura‐t‐il dans un futur plus ou moins proche l’accréditation des
équipes médicales en psychiatrie ?

Rdv le 22 novembre 2022
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Les Outils
CCECQA & FORAP

L es s upports mis en ligne par la HAS

https://pasqual.sante-paca.fr

•
•
•
•
•
•
•
•

Référentiel  Manuel version Septembre 2021
Fiches pratiques opératoires
Fiches pratiques informatives
24 Fiches pédagogiques
FAQ HAS
Infographies
Lexique
Vidéos, replay, tutos dans Calista
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ttps://pasqual.sante-paca.fr
Lh es
Outils diffus és par la F OR AP & le CC E C QA

Site CCECQA https://www.ccecqa.fr/activités/certification-eval externe



Outil xls “S’approprier le Manuel
de Certification” ‐ disponible sur demande

Disponibles site internet CCECQA
 Book 7 Traceurs Ciblés
 Book 7 Audits Systèmes
 Book 24 fiches pédagogiques
 Book Engagement patients et Usagers

auprès du CCECQA



Fiche memo critères impératifs :
 Consentement libre et éclairé
 PEC de la douleur
 Contention
 Médicament à risque
 Risque infectieux
 HPPI
 EIAS
 IQSS
 d’autres à venir … (tension
hospitalière et SSE…)



Guide entretien traceur ciblé :
 Accueil non programmé
 Circuit medicament
 EIAS
 Transport intra‐hospitalier
 d’autres à venir …

Outil FORAP
Appropriation Manuel

BOOK TC

BOOK AS
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L E S COMP TOIR S QUAL ITÉ

https://pasqual.sante-paca.fr

Thématiques à venir …
SECTEUR SANITAIRE
 Bloc opératoire → vendredi 10 juin 13h30-14h30
 Identitovigilance → vendredi 16 septembre 13h-14h
 Accréditation équipes médicales → mardi 22 novembre 13h30-14h30

SECTEUR SOCIAL et MEDICO-SOCIAL
 Nouvelle démarche d’évaluation → vendredi 10 juin 13h30-14h30

 Inscrivez‐vous sur le site du CCECQA !!!!
https://www.ccecqa.fr/formez‐vous/les‐comptoirs‐thematiques
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L es prochaines formations du CC E C QA

https://pasqual.sante-paca.fr

 CRM Santé→ 22 et 23 septembre 2022
 Facteurs organisationnels et humains (FOH) → 14 juin et 27 septembre
 Nouveau cycle de formation de Référents Qualité-Gestion des risques →
dernier trimestre 2022

 Méthodes traceuses en secteur sanitaire en 2022 → 30/06, 15/09, 20/10, et
15/12

Inscrivez‐vous sur le site du CCECQA !!!!
https://www.ccecqa.fr/formez‐vous#Nos Formations
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