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Dans la continuité des comptoirs qualité
En collaboration avec Pasqual, la SRA de PACA-Corse
Un espace ouvert aux adhérents et non adhérents du Ccecqa en Nouvelle-Aquitaine

Modifiez le style du titre

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
Destruction du fichier tchat en fin année civile
Comptoir enregistré et disponible sur FAS et CCECQA

PRÉREQUIS
• Avoir connaissance du contenu des dernières
interventions de la HAS sur la nouvelle certification
dans le champs sanitaire
• Pour le médico sociale, un autre dispositif en court
d’élaboration par la HAS

OBJECTIFS
• 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

Les supports mis en ligne par la HAS
www.ccecqa.fr
Diaporama audio HAS
Référentiel, manuel, fiches pratiques opératoires, fiches pratiques informatives, lexique, infographies, vidéos, replay, tutos dans CALISTA
24 Fiches pédagogiques
Vidéos sur les méthodes
FAQ HAS actualisée en continue
Page actualité Calista
Alerte mail site HAS
Grille Audit système « Engagement des patients » et fiche pratique préparatoire IU5: Guide d’entretien des experts-visiteurs avec les
représentants des usagers

• Infographie « place des usagers dans les instances de la Haute Autorité de santé en 2020 » mars 2020
• Les Fiches pédagogiques

+

• Fiches pratiques opératoires du manuel de la certification :
•
•
•
•
•

IU1: Les représentants des usagers dans la certification pour la qualité des soins
IU2: Oser s’impliquer dans la certification, pourquoi , comment ?
IU3: Implication des représentants d’usagers dans la certification depuis la V1
IU4: Les représentants des usagers à toutes les étapes de la certification
IU5: Guide d’entretien des experts-visiteurs avec les représentants des usagers

• Recommandation HAS « Soutenir et encourager l’engagement des usagers
dans les secteurs social, médico-social et sanitaire » juillet 2020
Books de la Forap disponibles sur www.ccecqa.fr

Mémo de la forap
« Mobiliser l’usager et son expérience lors du RETour d’Expérience
Covid-19 »

Pour aller plus loin…
• Le représentant des usagers du système de santé (France Assos santé, fiche pratique)
• Où siègent les représentants des usagers dans les instances de santé? (France Assos santé, fiche
pratique)
• La commission des usagers : son rôle dans l’examen des plaintes (France Assos santé, fiche pratique)
• Accéder à toutes les fiches pratiques de France Assos Santé
• S’impliquer dans la certification pour faire valoir le point de vue des usagers, guide HAS 2015
• Construire et faire vivre le projet des usagers en établissement de santé

www.ccecqa.fr

Ouverture aux non
adhérents

www.forap.fr
https://www.youtube.com/watch?v=b9g1RKOaRQM&list=PLrj6UK9LUPF8jG3y95sNyObh_y_LSnEK5

https://view.genial.ly/601d4c29a198a90d2050bd19/video-presentation-tuto-outil-forap

Patients, soignants, un engagement partagé :
Opérationnaliser le nouveau paradigme de la certification des
établissements sanitaire pour la qualité des soins.
L’engagement du patient, une évolution au fil des certifications
V5: nouvelle
certification
V4 : 2014
V3 : 2010
V2 : 2005

V1

Critères sur les droit et
l'information du patient.
pas de critères dédiées
l'implication des représentants
d'usagers chapitres

Référence 43 : L’évaluation de
la satisfaction du patient, de
son entourage et des
correspondants

Critère 2.b Implication des
usagers, de leurs
représentants et des
associations.

Chap 1 : le patient (droit ,
implication respect,
association proches /aidants ,
conditions de vie et lien social)

Critère 9.a Système de gestion
des plaintes et réclamation

CHAP 3: l’établissement

Critère 9.b Évaluation de la
satisfaction des usagers

favorise l’engagement
individuel et collectif

Critère 11.a Information du
patient sur son état de santé et
les soins proposés

Prise en compte du point de
vue du paient pour améliore la
qualité

Vos questions :
RU depuis 13 ans dans un Centre de Soins et de Réadaptation (CSR ), ce sera, en 2022, la 3ème certification à laquelle

je participerai. Quels seront les grands changements par rapport à la précédente ?
Les grands changements de la nouvelle certification:
• Démarche axée sur la culture du résultat
• « L’auto évaluation » n’est plus obligatoire, n’est plus à transmettre et n’est pas analysée par la HAS
• 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)
• Une nouvelle construction du manuel : On part du terrain et de la prise en charge du patient pour remonter au niveau
institutionnel : le patient dans le chapitre 1 pour arriver au chapitre 3 sur le niveau institutionnel.
• Un chapitre complet sur le patient qui montre l'importance accordée à la place du patient (sa prise en charge , ses droits et son
engagement)
• Des critères impératifs qui sont les priorités de la HAS dont un sur son consentement éclairé et sa participation à son projet de
soins
• Les observations sur le terrain concernant les patients sont très nombreuses en visite sur les quatre méthodes (pas seulement à
travers les patients traceurs)
• les EV de la HAS cherchant en visite à évaluer si l'ES, les services, les professionnels s'intéressent à la pertinence des actes, gestes
et prescriptions concernant la prise en charge du patient et les résultats obtenus, sans jamais juger de la pertinence et du choix
thérapeutiques.
• Le patient trouve toute sa place, 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
inclues dans la politique qualité.
• Le patient participe au projet d’établissement , sans projet des usagers, il n’y a pas de projet d’établissement.

L’évaluation interne…
Les nouveautés:

•conduite par l’établissement ou le
service lui-même.
• interroge la pertinence, l’impact et
la cohérence des actions mises en
œuvre :
•
au regard des missions
imparties
•
Au regard des besoins et
attentes des personnes
accompagnées
•Article HAS - Mis en ligne le 03 avr.
2018

Permet de s’évaluer sur les critères
du référentiel qui lui sont
applicables

est à la main de l’établissement

Ce qui se
fait déjà :

• permet à l’établissement de santé
de faciliter l’appropriation du
référentiel par les professionnels

• la transmission de l’évaluation
interne de l’établissement à la HAS
n’est plus obligatoire.

un diagnostic partagé
•
•

Démarche collective et participative
Implique l’ensemble des professionnels et confronte leurs paroles à celles des personnes
accompagnées.

Nouvelle certification – 4 enjeux

Engagement du patient

Culture de la pertinence
et du résultat

Travail en équipe

Evolution du système de santé

Les évolutions générales

Les 3 chapitres / 15 objectifs

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

Le 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

Les 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

L’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

Le patient, une place et un engagement à tous les niveaux de la
qualité et sécurité des soins.
CHAPITRE 1 : 4 objectifs
Droits des patients
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

CHAPITRE 3 : 2 objectifs
L’établissement favorise l’engagement des patients…

individuellement et
collectivement (3.2)
11 critères : Recueil de
l’expression patient (IQSS),
mobilisation des actions
d’expertises du patient, la
communication , veille à la
bientraitance , lutte contre
la maltraitance ordinaire,
accessibilité des locaux ,
accessibilité au dossier de
soins , l’accès à l’innovation,
implication des RU et
associations de patient dans
l’établissement.

dans la dynamique
d’amélioration continue
de la qualité des soins
(3.7)
3.7-02 critères sur le point
de vue du patient dans son
programme d’amélioration
de la qualité
3.7-03 indicateurs de
qualité et sécurité
présentés à la CDU
3.7-04 déclaration des EIG
à la CDU

8 critères permettent d’évaluer l’engagement du patient et des usagers

Chapitre 1

Chapitre 3

1.1 -05

Délivrer des messages au patient renforçant sa capacité à agir pour sa santé

1.1-06

Mettre en œuvre des actions d’information, éducatives, de formations destinées
au patient favorisant son implication dans sa prise en charge

1.3-01

Impliquer les proches et/ou aidants dans la mise en œuvre du projet de soins

1.1-17

recueillir l’expérience et la satisfaction du patient

3.2-01

Promouvoir toutes les formes de recueil de l’expression du patient

3.2-02

Promouvoir les actions mobilisant l’expertise des patients

3.2-11

Assurer l’implication des représentants des usagers et des associations de patients
au sein de l’établissement

3.7-02

Soutenir toute initiative de prise en compte du point de vue du patient

Constitution d’une fiche critère du manuel de la nouvelle certification
Numéro et titre du critère

Définition de la thématique abordée dans le critère

Niveau d’exigence

Eléments d’évaluation avec la description des critères
et la cible
Méthode d’évaluation utilisé pour évaluer le critère

Références législatives, réglementaire et
bibliographique

Vos questions
•
•
•
•

Comment associer les RU à la certification?
Quelle est la marche à suivre exacte pour qu'un RU soit impliqué dans la certification et rencontre les auditeurs ?
La participation des usagers est indispensable, cependant comment les intégrer dans une démarche complexe, nos organisations sont
complexes, comment faciliter leur place?
Le RU peut-il auditionner un patient traceur pour recueillir l'expression de son parcours de soins ?

les RU sont associés à la certification…

PREMS /PROMS: Des approches clinique et épidémiologiques à des fins
cliniques et de gestions
PROMS

PREMS

résultats rapportés par le patient

Vécu de l’expérience du soin par le patient

Questionnaires Généraux
Ex: Quality of Life – QoL
Health-related QoL - HRQoL

Questionnaires Spécifiques
Ex: pour les différents type de cancer
l’EORTC QLQ-C30

Mesure sa satisfaction (p.ex. à propos
de l’information que lui
ont fournie les médecins et infirmiers)
Mesure son vécu subjectif (p.ex.
l’attention portée à sa douleur) et
objectif (p.ex. le délai d’attente avant le
premier rendez-vous) ou encore ses
relations avec les prestataires de soins

Séminaire HAS "Qualité et sécurité des soins : Les indicateurs de résultats qui importent aux patients" Saint-Denis - 12 avril 2018: https://www.hassante.fr/jcms/c_2871180/fr/seminaire-has-qualite-et-securite-des-soins-les-indicateurs-de-resultats-qui-importent-aux-patients-saint-denis-12-avril-2018
Indicateurs pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins-HAS septembre 2019 https://www.hassante.fr/upload/docs/application/pdf/201910/iqss_2019_aide_utilisation_proms_eds.pdf

Chapitre 3
• Objectif 3.2 L’établissement favorise l’engagement des patients individuellement et collectivement
• Critère 3.2-11 : L’établissement assure l’implication des représentants des usagers et des
associations de patients au sein de l’établissement, dans les instances et dans la vie de
l’établissement.

Eléments d’évaluation

Grille CALISTA « Représentant des usagers »

Vos questions :
Que se passe-t-il en cas de désaccord entre l'établissement/les associations/les RU dans la production des réponses d'autoévaluation avant la visite de certification ?
Comment la réponse aux différents critères relevant du volet PATIENT du manuel de certification va-t-elle être formalisée ?
Qui sera responsable de la rédaction collégiale : l'établissement ou le RU ?
Certaines directions d'établissements ignorent les Représentants des Usagers ou sont persuadées que les R.U sont un élément
encombrant. Ils tiennent toutes fois à les avoir en les contrôlant en vue de la certification. Faut-il accepter ce jeu?

Eléments de réponses :
• Evaluation interne
• on parle d’une d’EVAI (évaluation interne ) dans la nouvelle certification.
• L’évaluation interne est laissée à la main de l’établissement.
• Elle n’est pas pris en compte en amont de la visite par la HAS.
• L’évaluation interne permet à l’établissement
•
•

de faire un bilan sur sa démarche qualité interne
de se préparer à la visite avec notamment l’utilisation des différentes méthodes des experts (traceur, audit système , observations )

• Une cotation est réalisée à l’aide des grilles CALISTA et permettent d’obtenir un scoring par objectif
• Une liste de documents obligatoires est à transmettre par l’établissement à la HAS

• Deux sources potentielles d’expression pour les RU :
• Documents obligatoires à transmettre HAS en amont de la visite
•

Le bilan de la commission des usagers rédigé par la CDU

• Pendant la visite
•
•

Rencontre du RU avec un expert visiteur lors de l’audit système « engagement des patients » selon le planning de visite définie par HAS .
Cotation par expert-visiteur en oui/non des éléments d’évaluation de la grille CALISTA « engagement des usagers »

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)

•

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

•

La liste des services et/ou pôles

•

le rapport de la Cour des comptes ;

•

Le plan d’implémentation des services

•

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

•

Le bilan des évènements indésirables

•

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

•

Un organigramme

•

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

•

Le plan blanc

•

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

•

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

•

la charte du bloc opératoire

•

La politique qualité

•

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

Ccecqa 2021

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 contribution sur vos retours
d’expériences
• Elaboration du projet des usagers
• Plan de formation avec le RU
• Participation à des évaluations de pratiques professionnels
• Participation à l’analyse des EI et des EIG

Contact: fanny.genolini@ccecqa.asso.fr

Prochains comptoirs…

santé mentale

jeu 23 Sept

