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Comptoir thématique

Gouvernance et nouvelle certification
16 juin 2021 de 17h30 à 18h30
Animé par Catherine Pourin & Yvon Richir

Dans la continuité des comptoirs qualité

En collaboration
Pasqual,
la SRA
de PACA-Corse
Modifiez
leavec
style
du
titre
Un espace ouvert aux adhérents et non adhérents du Ccecqa en Nouvelle-Aquitaine

MODALITÉS DE PARTICIPATION
Support de la session mis en ligne dans le Tchat
Tchat enregistré vous permettant de …
- demander des précisions
- poser de nouvelles questions traitées ultérieurement
préciser vos besoins pour les comptoirs à venir

• Avoir connaissance du contenu des dernières
interventions de la HAS sur la nouvelle
certification

OBJECTIFS

Destruction du fichier tchat en fin année civile
Pas d’enregistrement et de Replay du webinaire

Participation

PRÉREQUIS

16/06/2021

Nombre d’inscrits le 14/06

111

Dont % Directeurs

39%

Dont % Médecins, pharmacien

4%

Dont % Directeurs des soins

5%

Nombre de questions

82

• Relayer les dernières actualités
• Apporter des réponses aux questions
préalablement posées par les participants
lors de votre inscription
• Favoriser la continuité des organisations
existantes
• Proposer des éléments méthodologiques
• Alimenter et diffuser une FAQ aux
participants
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Les supports mis en ligne par la HAS
Diaporama audio HAS
www.ccecqa.fr
Référentiel, manuel, fiches pratiques opératoires, fiches pratiques informatives, lexique, infographies, vidéos, replay, tutos dans CALISTA
24 Fiches pédagogiques
Vidéos sur les méthodes
Un mode opératoire recense l’ensemble des fonctionnalités mises à disposition
Les RECAP du référentiel : Fichiers Excel d’appropriation du référentiel
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3242328/fr/outil-d-appropriation-du-referentiel-de-certification-des-etablissements-de-sante
FAQ HAS actualisée en continue
Page actualité Calista
Alerte mail site HAS

Les productions de l’ANAP
https://www.anap.fr/ressources/nouvelle-certification-has-les-productions-de-lanap-a-votre-disposition/#undefined_c6808

Rapport Projet de recherche Emeraudes : étude sur le rôle des managers dans le
développement d’une culture de sécurité en milieu hospitalier. Ccecqa 2017
https://www.ccecqa.fr/publications

Ouverture aux

Guide méthodologique rencontres de sécurité.
HAS 2018
non adhérents
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2887464/fr/rencontres-securite-une-methode-au-service-du-management#toc_1_1_3

www.ccecqa.fr

Ouverture aux
non adhérents

2

16/06/2021

www.forap.fr
https://www.youtube.com/watch?v=b9g1RKOaRQM&list=PLrj6UK9LUPF8jG3y95sNyObh_y_LSnEK5
https://view.genial.ly/601d4c29a198a90d2050bd19/video-presentation-tuto-outil-forap

Engagement du patient

Culture de la pertinence
et du résultat

Travail en équipe

Adaptations aux évolution du système de santé
Et structuration territoriale
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I. Le patient

II. L’équipe

III. L’établissement

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

5.

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

6.

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

7.

Maîtrise les risques liés à ses pratiques

8.

Evalue ses pratiques notamment au regard du suivi des résultats cliniques de leur patientèle

9.

Définit ses orientations stratégiques en cohérence avec son territoire

10.

Favorise l’engagement des patients individuellement et collectivement

11.

Sa gouvernance fait preuve de leadership

12.

Favorise le travail en équipe et le développement des compétences

13.
Les professionnels sont impliqués dans une démarche de qualité de vie au travail impulsée par la
gouvernance
14.

Dispose d’une réponse adaptée et opérationnelle aux risques auxquels il peut être confronté

15.

Développe une dynamique d’amélioration continue de la qualité des soins

PATIENT
4 Objectifs
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

EQUIPES de soins
4 Objectifs
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

ÉTABLISSEMENT
7 Objectifs
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
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Vos questions
La Nouvelle certification
La gouvernance
L’implication des managers

La Nouvelle certification 1 Questions posées dans le comptoir
thématique Gouvernance

Eléments de réponse apportés par le Ccecqa

Informations sur la Certification V2020

On ne parle plus de V2020 mais de certification des établissements de santé pour la qualité des soins.
La HAS communique sur cette nouvelle certification depuis décembre 2020.
Toutes les informations, supports de communication, vidéos de présentation sont sur le site de la HAS et le
système d’information Calista.

Qu'est ce qui change de l'ancienne
certification ?

Les
-

Pour plus de détail cf diapo suivante

grands changements :
Démarche axée sur la culture du résultat
« L’auto évaluation » n’est plus obligatoire
l’évaluation interne est laissée à la main de l’établissement
Le compte qualité SARA n’existe plus
Méthodes d’évaluations plus proches du terrain (traceurs)

Comment sera organisée la visite sur site,
nombre d’experts ?

Une visite calibrée en fonction des champs d’applicabilité validée par la HAS en amont via Calista. Une
organisation préparée avec le chef de projet HAS et l’expert visiteur (EV) coordonnateur de la visite. De 3
jours à 2 semaines 2 EV à 6 EV et plusieurs MPT (10)

Public/privé PNL/privé commercial : des
textes, des organisations, des gouvernances
pour une même certification ?

Le référentiel de certification s’adresse à tous les établissements de santé tout en étant spécifique et
adaptable à chaque établissement au moment de la validation par la HAS des champs d’applicabilité de la
certification. Sont pris en compte les secteurs d’activité ; les populations et modes de prise en charge. Il est
indispensable que l’établissement vérifie l’exactitude des données pré-renseignées dans Calista à partir de
la base SAE
Les liens entre les champs d’applicabilité et les critères du référentiel Qualité des soins sont spécifiés dans
la fiche informative E7 du manuel page 195-197

Plus de détails : les Fiches pratiques opératoires et
informatives du Manuel (octobre 2020) : E6-E9.
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Les évolutions
V2010 / V2014

Nouvelle certification

Un référentiel V2010 en 20 thématiques
V2014

3 chapitres explorant 15 objectifs qualité

20 Fiches thématiques

24 fiches pédagogiques d’enjeux thématiques

Critères PEP, EIO

131 Critères standards dont 15 critères impératifs, 5 critères
avancés
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

Constat des résultats obtenus aux critères lors de la visite par
les EV (évaluation externe) par cotation par objectif

Rapport littéral des constats

Rapport quantifié des moyennes obtenues aux objectifs (radar)
et synthèse rédigée par le coordonnateur de visite

AàE

Labels : avec mention, certifié, sous condition, non certifié

Système d’information Sara

Système d’information Calista
11

La Nouvelle certification 2Questions posées dans le comptoir
thématique Gouvernance
Comment sera évalué le chapitre 3 ?
y aura-il toujours les audits processus ?
Explication des méthodes du parcours
traceur et traceur ciblé ?
Formation à l’audit système ?
Plus de détail dans le Manuel. Pour
chaque critère sont précisés les éléments
d’évaluation investigués et la méthode
mobilisée.
Le book des grilles Calista des audits
systèmes et des traceurs ciblés
Vidéos HAS de présentation des
méthodes, infographies HAS

Eléments de réponse apportés par le Ccecqa
La principale méthode mobilisée par les EV pour quoter les éléments d’évaluation (EE) du chapitre 3 sont :
Les 7 audits systèmes conduits systématiquement. Le regroupement de thèmes est possible dans les
établissements ou les mêmes personnes sont rencontrées.
https://www.youtube.com/watch?v=sW0QuPQkCEM
Les patients traceurs pour l’accessibilité aux locaux des personnes vivant avec un handicap
L’observation
Le parcours traceur https://www.youtube.com/watch?v=7vXOXS8s_aA
- les usages des indicateurs qualité et sécurité des soins par les équipes
- les flux d’hospitalisation
Le traceur ciblé Gestion des évènements indésirables https://www.youtube.com/watch?v=cBg2BcL15-o
Il n’y a plus d’approche PDCA structurée par processus.
Ces mêmes méthodes peuvent être mobilisées en interne pour conduire une évaluation interne (EVAI). Ce n’est
pas obligatoire tout comme leur transmission à la HAS dans Calista. Elle ne sera pas consultée par la HAS ou le
coordonnateur en amont. Les résultats ne seront pas utilisés par les EV lors de la visite.
L’intérêt de mobiliser ces méthodes est de ce familiariser avec les éléments d’évaluation du manuel de
certification. Le choix des patients ou des parcours sont à mettre en cohérence avec les orientations de
l’établissement et à valoriser en termes de résultats et d’actions d’amélioration. Ces dernières sont alors à
intégrer dans le Paqss. Ces dernières étapes ne figurent pas dans les infographies de la HAS
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La Nouvelle certification 3Questions posées dans le comptoir
thématique Gouvernance
Sera t-il audité le déploiement effectif du
projet d’établissement ?
Comment impulser une dynamique en
l'absence d'orientations stratégiques ?

Eléments de réponse apportés par le Ccecqa
Le projet d’établissement est un document obligatoire à transmettre en amont de la visite.
Les EV iront notamment regarder dans le PE les aspects de coordination territoriale, les parcours des patients
identifiés, tout ce qui concerne qualité/ risques/ évaluations.
L’objectif 1 du chapitre 3 porte sur les orientations stratégiques en cohérence avec le territoire.
8 critères explorent les résultats du projet d’établissement en termes de :
Partenariat: approche inter-secteurs sanitaire et médico-sociale, soins primaires dont les Communautés
Professionnelles Territoriales de Santé
Filière / parcours : graduation- trajectoire ; complémentarité ; facilité d’accès ; dispositifs mobilisés
(plates formes, réglementation mise en œuvre notamment la lettre de liaison, prise en charge rapide et
accès direct, seniorisation …)
Attention particulière à des populations (Personnes âgées, santé mentale) ; les prises en charge rapide /
circuits courts / recours télémédecine
Communication avec les usagers et la médecine de ville
Contribution directe ou indirecte à la recherche clinique

Comment améliorer nos pratiques pour nous
permettre de cadrer avec la nouvelle
certification ?
Quels moyens prioritaires mettre en œuvre ?

Apporter du sens aux évaluations mises en œuvre. Partir des situations de travail et attendus des équipes.
Mettre en lien les différents dispositifs.
Travailler impérativement sur les critères impératifs; ne pas partir des grilles mais des objectifs et critères du
référentiel; compléter le PAQSS de l’ES à l’aide du référentiel; déployer les quatre méthodes traceurs avec
les équipes.

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

•

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

•

Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM)

•

La liste des services et/ou pôles

•

Le plan d’implémentation des services

•

le rapport de la Cour des comptes ;

•

Le bilan des évènements indésirables

•

les rapports d’inspections de l’Agence régionale de santé (ARS) ;

•

Un organigramme

•

le rapport de l’Agence de biomédecine (ABM) ;

•

Le plan blanc

•

le rapport de l’Agence de sûreté nucléaire (ASN) ;

•

Le projet d’établissement et/ou une note d’orientation stratégique

•

le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) ;

•

La politique qualité

•

la charte du bloc opératoire

•

Le plan d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins

•

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

•

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

•

le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté
(CGLPL) ;

Ccecqa 2021
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Une visite calibrée à votre activité

La gouvernance 1 Questions posées dans le comptoir thématique
Gouvernance
Comment se définit la gouvernance ?
Quelle est la différence de gouvernance par rapport à la V2014 ?
De quelle gouvernance s'agit-il ici : association gestionnaire ou
gouvernance de l'établissement (Directeur + CME) ?
Les pilotes de processus V2014 font-ils partie de la gouvernance ?
Les représentants des usagers seront-ils rencontrés sur des
éléments portant sur la gouvernance ?
Y aura-t-il une rencontre commune des gouvernances des
établissements membres des GHT dans le laps de temps des visites
GHT ?

Le lexique du Manuel page 191 est une ressource à mobiliser

Eléments de réponse du Ccecqa
Collaboration entre les différentes instances participant à la gestion de
l’établissement à la suite à la loi HPST du 21 juillet 2009, la nouvelle gouvernance
des établissements repose sur une direction renforcée, en concertation étroite avec
le directoire, sous le contrôle du conseil de surveillance.
Appliqué à la visite de certification, la gouvernance s’entend par direction,
présidence de CME et direction des soins.
La différence avec V2014 la définition en V2014 était moins précise; elle s’entendait
parfois même jusqu’au service ou pôle.
Les pilotes ne font pas partie de la gouvernance et la méthode traceur n’est pas une
méthode processus même si la préparation en interne peut être faite par processus.
Les RU seront rencontrés sur une séquence spécifique avec des éléments et
questions portant sur la gouvernance. Le patient trouve toute sa place lui-même,
son projet de soins, ses besoins mais aussi au niveau d’un service et au niveau de
l’établissement pour élaborer un projet des usagers intégré au projet
d’établissement. La CDU émet des recommandations incluses dans la politique
qualité.
Il n’y aura pas de rencontre entre GHT mais une planification synchronisée et des
équipes de coordonnateurs de visites également ‘synchronisés’.
Il y aura un focus sur la place de l’établissement sur le territoire dont le GHT.
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La gouvernance 1 bis Questions posées dans le comptoir thématique
Gouvernance
Place de la gouvernance dans la certification ?
Quelles sont les missions de la gouvernance dans cette nouvelle
certification?
Quel rôle doit jouer la gouvernance dans la certification ?
Qu'elles sont les contributions de la gouvernance attendues par la
V2020 pour répondre aux exigences ?
Le rôle de la gouvernance au sein de cette nouvelle certification
est-il réellement différent des anciennes certification ?
Comment la gouvernance peut apporter son aide ?

Eléments de réponse du Ccecqa
Les attendus sont spécifiés dans l’ Objectif 7 du chapitre 3 - L’établissement
développe une dynamique d’amélioration continue de la qualité des soins
On ne peut parler d’aide à l’échelle de la gouvernance. Il revient à la gouvernance
d’engager l’ES dans la certification, de valider la préparation, de réaliser le pilotage
stratégique les trois chapitres et et de piloter directement le 3ème, tout cela avec
l’appui de la direction qualité ou responsable qualité ou cellule qualité selon l’ES.
Plusieurs thématiques sur lesquelles est attendue la gouvernance de façon plus forte
que précédemment; exemples : la QVT, le rôle de leadership, l’impulsion du travail
en équipe.

Article L6113-1 du CSP : Afin de dispenser des soins de qualité, les
établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de disposer des moyens
adéquats et de procéder à l'évaluation de leur activité.

Objectif 7 du chapitre 3 - L’établissement développe une
dynamique d’amélioration continue de la qualité des soins
• La gouvernance mobilise les équipes
•
•
•
•

Diffusion des recommandations de bonnes pratiques cliniques ou organisationnelles
Pilotage par la CME du programme des EPP avec notamment des revues de pertinence des soins en
lien avec le tableau de bord des indicateurs d’alerte de la structure et des EIGAS
Promotion de l’Accréditation auprès des équipes à spécialité dite « à risque »
Organisation en aval des urgences

• La gouvernance s’engage dans l’expérience patient
•

Intégration au Paqss en termes de démarches des équipes, de contribution des usagers,
d’analyse des résultats

• La gouvernance promeut l’analyse et le suivi des indicateurs de pratiques cliniques
dont les IQSS
•
•
•
•

Objectifs définis et résultats obtenus mentionnés dans le Paqss
Analyse partagée en commissions (CME, Soins, rééducation et médico-techniques, des usagers)
Revues régulières en équipe
Conception collective d’actions d’amélioration

• Gestion des EIGAS (plaintes, déclaration, analyse approfondie des causes et plan
action)
•
•
•
•

Critère impératif du chapitre 2 [2-4-04 par un parcours traceur]
Document obligatoire : le bilan des évènements indésirables
La gouvernance promeut les retours d’expériences
La gouvernance informe la commission des usagers
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La gouvernance 2 Questions posées dans le comptoir
thématique Gouvernance
Sera t-il audité le déploiement effectif du
projet d’établissement ?
Comment impulser une dynamique en
l'absence d'orientations stratégiques ?

Eléments de réponse du Ccecqa
Les EV iront notamment regardé dans le PE les aspects de coordination territorial, les parcours des patients
identifiés, tout ce qui concerne qualité/ risques/ évaluations.
L’objectif 1 du chapitre 3 porte sur les orientations stratégiques en cohérence avec le territoire.
8 critères explorent les résultats du projet d’établissement en termes de :
Partenariat: approche inter-secteurs sanitaire et médico-sociale, soins primaires dont les Communautés
Professionnelles Territoriales de Santé
Filière / parcours : graduation- trajectoire ; complémentarité ; facilité d’accès ; dispositifs mobilisés
(plates formes, réglementation mise en œuvre notamment la lettre de liaison, prise en charge rapide et
accès direct, seniorisation …)
Attention particulière à des populations (Personnes âgées, santé mentale) ; les prises en charge rapide /
circuits courts / recours télémédecine
Communication avec les usagers et la médecine de ville
Contribution directe ou indirecte à la recherche clinique
Le projet d’établissement est un document obligatoire à transmettre en amont de la visite.

Modalités d'évaluation de la qualité d'une
approche prospective de l'offre de soins
(carto spécifique de l'offre de soins?)

Analyse des parts de marché de patientèle, analyse des coopérations existantes et potentiels, cartographie
des risques stratégiques, analyse de la satisfaction des usagers sont des passages obligés pour évaluer la
qualité de l’offre de soins.

La gouvernance 2 Questions posées dans le comptoir
thématique Gouvernance

Eléments de réponse apportés par le Ccecqa

A quelle fréquence la gouvernance doit-elle
revoir la politique qualité de l'établissement?

Une politique qualité est à définir pour plusieurs années, idéalement le temps de vie d’un PE.
Elle est à revalider si possible une fois l’an lors de la revalidation du PAQSS par exemple (tenir
compte des évaluations réalisées et de l’évolution de la réglementation).
La V2014 à introduit la notion de politique de thématique, notamment la politique qualité. Une
validation annuelle était alors attendue, comme dans les démarches de certification iso en lien
avec la mis en place de revue de direction.
La politique qualité doit être mise en lien et considérée au même titre que l’élaboration d’un
budget ou tout autre démarche stratégique dans un établissement.

Quelle place peut prendre la politique qualité
du GHT au sein des différents établissements?

Une grande place : structure qualité commune, cartographie des risques en commun, EPP
communes, logiciel commun en particulier pour traiter les EI inter établissements, etc

Critère 3.1-01 Elaboration d'une politique
"d'aller-vers"? "Liens privilégiés", comment
les formaliser ? par Convention?

La certification ne demande pas formellement des conventions pour toutes les coopérations ;
cependant, formaliser des liens avec les principaux partenaires permet de « caler » les liens et
de prévoir une évaluation et une révision.
Décrets GHT et médicalisation des décisions à l’hôpital (JO du 29 mai 2021)
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La gouvernance 2Questions posées dans le comptoir thématique
Gouvernance

Eléments de réponse du Ccecqa

Comment impliquer/mobiliser la gouvernance sans
parler le langage "HAS/qualiticien" ?
Comment contribuer à la gouvernance pour la réussite
de la certification ?
Quel est la formation de la gouvernance pour
s'approprier le référentiel ?
Faut-il prévoir une formation des dirigeants plutôt
qu'une sensibilisation interne ?

Place des équipes qualité en appui et en accompagnement.
Positionnement des équipes qualité en proximité des équipes.
Expertise des cellules qualité

Au niveau de la gouvernance, quels sont les acteurs
intervenants dans la certification en collaboration avec
la direction ?
Quel pilotage de la démarche ?

Le lexique du manuel cite explicitement le Directeur, Le directeur des soins et le président de
CME. Il ne peut y avoir de réussite de visite de certification sans un pilotage institutionnel, sans un
pilotage opérationnel avec le service qualité et les responsables des unités, en particulier de soins
médecins, cadres , référents, etc)

Comment favoriser le lien gouvernance/terrain dans la
mise en œuvre de la nouvelle certification ?

La fiche pédagogique Evaluation de ma gestion du Leadership, des équipes et de la qualité de vie
au travail selon le référentiel de certification précise l’articulation entre les équipes, le
leadership et la QVT.

Construire une gouvernance partagée avec les usagers
?
Quelle place pour le Président de l'association, le
bureau...?

Les représentants des usagers doivent être associés à la préparation de la visite, à certaines
séquences (réunion d’ouverture, audit système, bilan de fin de visite); volonté aussi dans cette
version de certification de porter une attention particulière aux associations intervenant dans l’ES
et à leur place dans l’ES et les services.
La démocratie sanitaire s’impose au niveau des territoires . Le projet des usagers est un volet du
projet d’établissement. L’évolution du modèle soignant-soigné place l’usagers comme un patient
citoyen s’impliquent dans les politiques institutionnelles et les projets d’amélioration.

La certification est une des modalités de contrôle (en l’occurrence externe) de la démarche
qualité des ES; la vraie question est celle de l’implication de la gouvernance dans cette démarche;
il est possible que la gouvernance ait besoin d’éléments de repérage d’une dynamique qualité
pour faire ensuite le lien avec leurs fonctions d’une part et les attendus de la certification
d’autre part.

Leadership, culture
organisationnelle, dont fait partie
la culture sécurité, interagissent
mutuellement.
Source : Rapport Projet Emeraudes

Source HAS janvier 2021 : Fiche pédagogique Evaluation de ma gestion du Leadership, des équipes et de la qualité de vie au travail selon le référentiel de certification
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3- La gouvernance fait preuve de leadership

« Capacité à conduire (mobiliser et fédérer) les collectifs professionnels dans le but d’atteindre
certains objectifs dont celui prioritairement de développement d’une culture de la sécurité et de
l’amélioration de la qualité »
•

Impulsion et soutien des démarches de travail en équipe

Documents obligatoires : La politique qualité et le plan d’amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins, note d’orientation, reporting des EIG, organigramme et circuits de décision …
Eléments de repérage d’un leadership:
•
•
•
•
•
•

Un projet d’établissement partagé médico-soignant et usagers
Le modèle managérial participatif
La proximité des directions avec le terrain
Le pilotage des ressources humaines (Zoom) et le soutien aux managers
La mesure de la culture de sécurité
Privilégier la lecture des éléments d’évaluation dans la grille d’audit système « Leadership » que ceux du
manuel en pages 151-155

La gouvernance 2 Questions posées dans le comptoir
thématique Gouvernance

Eléments de réponse apportés par le Ccecqa

Quels sont les points clés d'une gouvernance
vertueuse/qualité ?

Une vision pour l’établissement, une implication dans la démarche qualité, une exemplarité,
un travail en équipe, un fonctionnement des instances.
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L’implication des managers 1 Questions posées dans le comptoir
thématique Gouvernance

Eléments de réponse du Ccecqa

Quelle est la place de la direction
dans la préparation de la démarche
de certification ?
Quelle est la place du directeur dans
la certification

Au titre de la gouvernance il est l’un des 3 acteurs porteur de la stratégie et des orientations qualité
et gestion des risques avec le président de CME et le directeur des soins.
Dans le déroulement de la visite
Avant au titre de responsable moral de l’établissement
Validation du profil de l’établissement dans Calista
Dépôts des documents obligatoires
Validation du calendrier de visite
Pendant la visite
Réunion d’ouverture, briefings matins et soirs, bilan fin visite, restitution plénière
Entretien avec les experts visiteurs au cours des audits systèmes
Apres la visite
Rédaction éventuelle des observations sur le rapport de certification
Recours éventuels

Le rôle du directeur des soins dans
la certification

Sa connaissance des organisations des soins est un atout pour conduire l'auto-évaluation,
Il peut s'appuyer sur l'équipe d'encadrement des soins (proximité et supérieur) pour convaincre les
équipes à s'engager dans la préparation à la démarche de certification,
Sa collaboration avec la communauté médicale dans l'exercice de ses fonctions de Directeur des
Soins facilite la participation des médecins à cette démarche.

Le retour du CH de Brive

L’implication des managers 2 Questions posées dans le comptoir thématique
Gouvernance
Où et comment impliquer le directeur ?
Comment puis-je contribuer au mieux ?
Quelle préparation pour la direction des soins face aux
nouvelles exigences de la certification ?
Quels leviers pour la direction ?
Management participatif, voire inclusif : quels leviers
pour quels indicateurs d'évaluation ?
Quelle organisation mettre en place avec les équipes et
le PCME pour préparer cette échéance?
Comment mobiliser sa communauté hospitalière ?

Eléments de réponse
Des éléments de réponse issus du projet de recherche Emeraudes :
1. Animer et motiver les équipes
2. Réguler et contrôler les pratiques et l’organisation
3. Communiquer des informations et des outils relatifs à la sécurité
4. Coordonner les professionnels et les actions
5. Faire preuve d’exemplarité
6. Décider de la politique et de l’organisation opérationnelle de la sécurité.
Les styles de management
Transactionnel : négociation, performance, récompense
Transformationnel (inclusif) : le changement avec un intérêt commun : influence,
inspiration, motivation et stimulation intellectuelle
Des outils issus du projet Emeraudes

Quelle place pour la CME ?

la CME a une place importante dans la certification : rôle du Pdt dans la gouvernance, rôle de
la CME dans la définition des orientations stratégiques, la qualité et la sécurité des soins, le
choix des EPP, l’engagement dans des démarches de travail en équipe, d’accréditation ou
dans la recherche clinique.
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Projets de recherche
• Impact d’un outil d’aide à la structuration des plans d’actions pour
la sécurité des soins (2010) Projet Impulsions

Comment la
mesurer ?

C’est quoi ?

Comment
l’améliorer ?

Culture
de
sécurité

Rôle des
managers ?

• Impact de l’analyse de scénarios cliniques sur la culture de sécurité
(2011) Projet Déclic
• Indicateurs pour la culture de sécurité, satisfaction du personnel
hospitalier au travail (2014) Projet Clarté
• Freins et leviers pour l’avancement des actions de gestion des
risques (2014) Projet Progress
• Engagement des managers pour l’amélioration de la culture de
sécurité (2017) Projet Emeraudes
•
ENEIS 3 dans les établissements de santé, les EHPAD et en soins
primaires

Rapports en accès libre sur le site du Ccecqa :
https://www.ccecqa.fr/publications
27

Les résultats du projet Emeraudes
•
•
•

•

Tous les directeurs accordaient une importance à la
sécurité
Engagement des directeurs variait en fonction de la taille
des établissements et de leur situation financière
Une culture de sécurité surtout réglée (exigences
réglementaires, certification vécues comme des
contraintes supplémentaires)
Leadership transformationnel basée sur la motivation, la
communication, l’engagement de chacun et la
considération des individus²

•

•
•

Attente forte des soignants en matière de leadership
transactionnel (régulation des pratiques, définition des
objectifs et des priorités, organisation de temps
d’échanges)
Climat de sécurité peu développé avec une perception
d’un soutien insuffisant des managers
Soutien des managers plus important aux Etats-Unis
(AHRQ , 2016). Mise en place de certaines actions , en
particulier les rencontres de sécurité entre managers et
équipes

JL Quenon, A Vacher, M Faget, M Levif-Lecourt, T Roberts, I Fucks, M Prome-Visinoni, C Cadot, J-Y Bousigue, B Quintard, P Parneix, C Pourin. Exploring the
role of managers in the development of a safety culture in seven french healthcare facilities : a qualitative study. BMC Health services Research.
20,517(2020).
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Les outils du projet Emeraudes
Les Annexes du rapport Emeraudes
https://www.ccecqa.fr/publications

ANNEXE 4
Grille d’entretien managers
PARCOURS PROFESSIONNEL
1. Quel est votre parcours professionnel ?
2. Au cours de votre formation de manager, avez‐vous reçu un enseignement sur
la sécurité en établissement de santé ?
3. Quelles sont vos sources actuelles de connaissances en matière de sécurité ?
PERCEPTION DE LA SECURITE
4. Pour vous, qu’est‐ce que la sécurité dans un établissement de santé ?
5. A votre niveau, quels sont les risques que vous jugez les plus importants à
maîtriser ?
6. Comment qualifieriez‐vous le niveau de sécurité de votre établissement :
excellent/ très bon/ acceptable/ faible/ défaillant ?
7. Sur quoi vous basez‐ vous pour dire cela ?
ACTIONS EN MATIERE DE SECURITE
Actions institutionnelles
8. Quel est votre rôle dans l’établissement des règles, de la politique de
l’établissement en matière de sécurité ?
9. Quel est votre rôle dans l’application des règles, de la politique de
l’établissement en matière de sécurité ?
10. Quelles sont les actions que vous menez en lien avec la sécurité ?
11. Quels changements en matière de sécurité avez‐vous conduit dans les 12
derniers mois ?
quels ont été leurs effets ?

Un exemple de questionnaire le TLQ 360 4 dimensions 12
compétences
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L’implication des managers 3 Questions posées dans le comptoir
thématique Gouvernance

Eléments de réponse du Ccecqa

Lien Directeur des soins et Direction
qualité

Le lien CME/ direction des soins/direction qualité est essentiel, mais il faut aujourd’hui ajouter le DIM et le contrôle
de gestion et/ou finances (cf IFAQ).

Le Directeur/trice pilote d'une
thématique bonne ou mauvaise idée ?
Le Directeur/trice pilote de quelle
thématique ?

L’ensemble des audits systèmes seront investigués avec des regroupements entre les 7 thèmes.
Il est possible qu’en visite des thématiques soient regroupées dans une même séquence audit système; exemples:
leadership et QVT et travail en équipe, ou encore coordination parcours ville/hôpital et engagement du patient; la
présence du directeur, pdt CME et DS est indispensable, quelle que soit la taille de l’ES; les thèmes coordination du
parcours et leadership sont à piloter par la direction.

Quelle mobilisation en sortie de crise ?
Comment mobiliser les équipes pour la
prochaine certification après la sortie
de la crise sanitaire ?

Le vécu de la crise a été très variable d’un ES à l’autre; tous les ES ont cependant vécu une période très difficile au
niveau de la PEC des patients et des professionnels; profiter des améliorations apportées pendant la pandémie pour
rebondir: hygiène, travail en équipe, coordination entre ES, etc

Critère 3.1-06 : Comment est évalué
l'HAD dans ce critère? Que doit-il
mettre en place?

Critère 3.1-06 La gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles est maitrisée.
Il s’agit d’un critère impératif s’appliquant à tout établissement.
Les éléments d’évaluation porte sur l’identification des risques, le plan Orsan, l’organisation d’une cellule de crise
et la réalisation d’exercices. Ils seront audités lors de l’audit système « Maitrise des risques ».
Voir comment l’HAD a travaillé avec les ES de court séjour la réadmission dans ces ES (protocoles médicaux et para
médicaux en commun).
Un thème de comptoir à préparer programmation le 16 septembre 13h30.

L’implication des managers 4 Questions posées dans le comptoir
thématique Gouvernance

Eléments de réponse du Ccecqa

Quel dynamique de l'encadrement est mis en
place ?
L'encadrement de proximité apparait comme un
maillon essentiel et indispensable, comment le
mobiliser ?
Quelle place pour le cadre de santé ?

Rôle essentiel effectivement; les former aux méthodes traceurs et les faire participer
dans leur service et dans l’ES à une ou plusieurs de ces méthodes; idem pour les
médecins !!!!!

Rôle du coordonnateur de la gestion des risques
associés aux soins dans la nouvelle certification

Il est rappelé que cette fonction est obligatoire.
Si possible un médecin ou un cadre soignant; présence active du coordonnateur des
risques dans certaines séquences (traceur ciblé et audit système notamment)
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Source HAS janvier 2021 : Fiche pédagogique Evaluation de ma gestion du Leadership, des équipes et de la qualité de vie au travail selon le référentiel de certification

Source HAS janvier 2021 : Fiche pédagogique Evaluation de ma gestion du Leadership, des équipes et de la qualité de vie au travail selon le référentiel de certification
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Démarche de travail en équipe
Questions posées dans le comptoir
thématique Gouvernance

Eléments de réponse du Ccecqa

La démarche spécifique (PACTE)
n'est pas mise en place dans notre
établissement. Faut-il engager
cette démarche ?

Objectif 4 du chapitre 3 - L’établissement favorise le travail en équipe et le développement des
compétences
Un secteur en perpétuel changement,
Pacte une démarche promue par la HAS
Faisabilité à vérifier : disponibilité et stabilité de l’équipe, coûts, qualité des relations
Equipe : un projet commun
Le CRM des exemples d’organisations solides de la formule 1 à la distribution des repas en Inde
par la Dabbawallah dans les vidéos de la HAS
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2831393/fr/programme-d-amelioration-continue-dutravail-en-equipe-pacte
Un petit nombre d’actions, 3 maximum, en termes de réorganisation versus protocoles ou
formations
Le suivi des actions à valoriser ++
La simulation
Analyses a priori sur la coopération entre équipes, sur des nouvelles activités
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 type PACTE sont appréciées et
permettent de répondre plus pleinement à un critère avancé

Gestion des conflits et médiation :
pouvez-vous développer
(dispositif) ?

La médiation professionnelle (et non la médiation avec les patients)
On parle de résolution de conflit et non de gestion de conflit …
Saisine du médiateur régional (secteur public) après échec de toutes les actions institutionnelle

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

• La gouvernance s’engage dans une démarche QVT
• L’approche RPS et le Document unique d'évaluation des risques
professionnels (DUERP) n’est pas l’angle d’attaque dans le manuel
• Sont mis en avant les démarches de
•
•
•
•

Travail en équipe, notamment PACTE et l’accréditation des équipes
La synchronisation de temps d’équipe
Les dispositifs d’écoute
La méthodologie de la médiation professionnelle

• Encadrement de proximité également pris en en compte
• Privilégier plutôt la lecture des éléments d’évaluation dans la grille
d’audit système « QVT et travail en équipe » que ceux du manuel en
pages 161-162
• Travailler conjointement les objectifs 4 et 5
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La médiation professionnelle, un nouveau paradigme
La médiation permet aux personnes en conflit,
grâce à l’intervention d’un médiateur professionnel et d’un processus structuré de
dialogue, de trouver une issue et de mettre en œuvre un nouveau projet relationnel

Place des usagers
Questions posées dans le comptoir
thématique Gouvernance
Avez-vous des exemples
d'association des usagers à la qualité
des soins (au delà de la CDU) ?
Retour d’expérience du CH Camille
Claudel

Retour d’expérience du CH de Brive

(Comptoir spécifique le 22 juin 2021avec France Assos Santé)

Eléments de réponse du Ccecqa
Objectif 2 du chapitre 3 - L’établissement favorise l’engagement des patients individuellement et
collectivement (11 critères)
Des exemples de participation des usagers :
Au groupe des usagers (stratégie d’établissement y compris qualité)
Au comité d’éthique (réflexion pertinence des soins, qualité des soins … / échanges expériences)
A la commission qualité, sécurité des soins et certification
Au conseil des usagers sur l’évolution des filières (stratégie d'établissement / lien RBPP ex autisme)
A l’observatoire des droits des patients (soins sans consentement, liberté, mesures contentives)
Au groupe de travail sur le livret d’accueil
Au groupe de travail sur la bientraitance
A la sous-commission CME EPP + formation EPP
A la formation sur les droits des patients
Formation patients traceurs et co-animation sauf échange avec le patient
Expérience patient sur la sortie du patient hospitalisé en cours
Tout les entretiens des patients dans le cadre du "patient traceur " ont été réalisés par un représentant
des usagers,
Ils sont informés dans le cadre de la CDU de la stratégie de préparation à la certification, de leurs
implications dans l'auto-évaluation,
Ils participent également aux groupe de travail sur les audits de processus les concernant.
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2- L’établissement favorise l’engagement des patients
individuellement et collectivement (11 critères)

• Valorisation des différentes modalités de recueils de l’expression du patient
• « Culture partenariale » avec le patient
• Modèle et posture mobilisés notamment dans les programmes d’éducation thérapeutique, dans la recherche
clinique
• Plan de communication patients / aidants/ lien avec l’objectif 1 sur la facilité d’accès
• Annonce d’un diagnostic ‘difficile’ et dispositifs de recours
• Maltraitance ordinaire
• Obligations légales et réglementaires en matière d’accessibilité des locaux
• Accès au dossier et le RGPD ….
• Repérage des vulnérabilités
• Place et rôle des représentants des usagers cf grille Audit système Calista pour les RU
• Egalement abordé dans l’objectif 7 en termes d’intégration au Paqss

Développement durable
Questions posées dans le comptoir
thématique Gouvernance

Eléments de réponse Ccecqa

Quels sont les attendus concernant
le développement durable ?

Objectif 6 du chapitre 3 : L’établissement dispose d’une réponse adaptée et
opérationnelle aux risques auxquels il peut être confronté:
La gouvernance s’engage dans la maitrise du développement durable
Politique, plan, diagnostic initial, stratégie, référent
Circuit des déchets par observation
De façon concrète, au-delà des éléments d’évaluation cités ci-dessus, il est regardé si
l’établissement a adapté son PE en conséquence, s’il se préoccupe de ses
consommations et sources d’énergie, s’il a des actions en direction de ses
professionnels, s’il a des actions de communication en lien avec la santé au travail,
etc…
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6- L’établissement dispose d’une réponse adaptée et
opérationnelle aux risques auxquels il peut être confronté
La gouvernance maitrise la gestion des tensions hospitalières et des
situations sanitaires exceptionnelles

• Cartographie des risques, plan de gestion des tensions hospitalières et SSE, de
sécurité/ de sécurisation , pilotage d’une cellule de crise, exercices, plan
formation, retours d’expérience, coordination territoriale
• EE spécifiques à la vaccination dans audit système maitrise du risque

La gouvernance s’engage dans la sécurité de son système d’information
• Certification SIH et référentiel MaturinH

La gouvernance s’engage dans la maitrise du développement durable
• Politique, plan, diagnostic initial, stratégie, référent
• Circuit des déchets par observation

Les urgences vitales sont maitrisées dans l’enceinte de l’établissement

• Numéro d’appel direct, plan formation, pilotage du parc de matériel d’urgence,
chariots d’urgences contrôles
• Observations

5 Critères spécifiques dans le chapitre 3 liés à des champs
d’applicabilité (Comptoirs spécifiques Santé mentale et Urgences pour la rentrée)
Secteurs d’activité

• Psychiatrie et santé mentale

• L’établissement est inscrit dans une dynamique de projet territorial de santé mentale
(PTSM) [3.1-03]
• L’établissement a mis en place des modalités de collaboration entre les services
ambulatoires de psychiatrie et la médecine générale de ville IQSS [3.1-04]

• Urgences

• Pour les admissions en urgence dans les unités spécialisées, l’établissement a mis en
place des modalités de prise en charge rapide [3.1-05]
• L’établissement siège d’un service d’accueil et de traitement des urgences (SAMU) ou
d’une filière de prise en charge de l’urgence améliore l’organisation en aval des
urgences pour assurer un parcours intrahospitalier de qualité en toute sécurité [3.7-05]

Populations

• Patient Agé

• L’établissement contribue à prévenir les passages évitables des personnes âgées aux
urgences générales [3;1-06]
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Impact des résultats de la certification
Aucune question

• Financement Ifaq, textes législatifs en cours ….
• Aides à l’investissement
• Autorisation / renouvellement d’activité de soins

Retour d’expérience
d’un adhérent
à 12 mois de sa visite
Comment mobiliser les équipes dans les
différentes méthodes d'évaluation ?
Pas de question, intéressée par les organisations mises en place
sur d'autres établissements sur ce sujet
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Webinaire HAS

• Retours d’expérience des premières visites
• le jeudi 8 juillet 2021 à 12h30

• Rencontres dans chaque région
• En lien avec ARS, FAS et la SRA
• 1er octobre pour la Nouvelle-Aquitaine

Appel à Retours d’expériences
• Travail en équipe, notamment aux urgences
• Accréditation d’équipe
• Pacte

• Maternité
• Thème EPP
• Bientraitance
• Projet de naissance

• Contact
• catherine.pourin@ccecqa.asso.fr
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Prochains comptoirs
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