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Les résultats de la certification des établissements de santé, ainsi que ceux de l’étude réalisée par la DGOS en 2009 auprès de 1575
établissements,
lissements, traduisent des niveaux très variés d’avancement de la gestion
gestion des risques en établissements de santé. Ce projet concerne les
freins et facteurs favorisants leur développement. Parmi ces facteurs, certains sont liés à la gouvernance du système de
d santé (réglementation,
environnement juridique, dispositifs comme la certification, contraintes financières et de démographie professionnelle, etc.), d’autres aux
établissements. Dans les établissements, les liens entre management et développement des démarches
démarches qualité et gestion des risques font
actuellement l’objet d’un développement important au plan de la recherche. Les facteurs individuels et de groupes de professionnels
professi
sont
rarement étudiés, alors que l’observation quotidienne laisse penser que leur
leur rôle pourrait être important. Il s’agit dans ce projet de recherche
qualitative d’étudier les perceptions et les représentations des acteurs, des liens entre ces freins et ces leviers et l’avancement des démarches
d
de gestion des risques.
Le projet bénéficie d’un financement du programme de recherche hospitalier sur la qualité (PREQHOS 2011) du Ministère des affaires sociales
et de la santé et est porté par le CH de Mont de Marsan.
Marsan Il est développé en partenariat avec l’université Victor Segalen de Bordeaux
Bordeau II,
l’ISPED, et l’ARLIN (CCLIN Aquitaine).

OBJECTIFS
Objectif principal : Etudier les facteurs associés à l’état d’avancement des actions de gestion des risques associés aux
au soins au niveau
des services. Lee risque associé aux soins retenu pour ce projet
p
est le risque infectieux sur cathéter veineux périphérique (CVP).

Objectifs opérationnels
Explorer les perceptions et les représentations des professionnels de santé en lienn avec les facteurs influençant l’état
d’avancement des actions de gestion des risques associés aux soins, et plus spécifiquement celles qui visent à réduire le
risque infectieux sur CVP ;
Mesurer l’état d’avancement réel des actions ciblées sur le risque infectieux sur CVP ;
Mettre en lien les perceptions et les représentations
représentations des professionnels de santé avec l’état d’avancement réel des actions en
lien avec l’infection sur CVP.

ENJEUX DU PROJET
Pour les établissements participants
Identifier les leviers locaux sur lesquels l’établissement de santé et les services pourraient agir et les freins qu’il convient de
limiter afin de renforcer l’adhésion au programme de gestion des risques ;
Faire un point d’avancement de leurs actions en ce qui concerne la thématique des infections sur CVP ;
Pour les personnels et équipes hospitaliers, ce projet crée une opportunité de devenir acteur pour l’amélioration d’outils de
gouvernance de la gestion des risques liés aux soins.
Pour le CCECQA
Mieux connaître les leviers généraux lors du déploiement régional des projets d’amélioration des pratiques et des organisations

METHODE
Phase 1 : Identification des facteurs freinant ou facilitant l’avancement des actions de gestion des risques
• Revue de la littérature
Démarche de catégorisation et de synthèse des facteurs extraits de la littérature en fonction de leurs caractéristiques
communes par un groupe d’experts issus de différentes disciplines (directeur qualité d’établissement de santé, coordinateur des
risques associés aux soins, médecins de santé publique, gestionnaire, psychologue, sociologues)
• Démarche de consensus formalisé auprès de professionnels (institutionnels et professionnels de santé du service) afin de
sélectionner les facteurs les plus pertinents
• Discussion des résultats par le groupe de travail et finalisation de la liste
Phase 2 : Elaboration d’un outil pour mesurer/appréhender l’état d’avancement réel des actions de gestion des risques en
cours dans les services
• Choix d’une thématique transversale : prévention des infections sur cathéter veineux périphérique car il s’agit d’un risque
fréquent, commun à un ensemble de services, potentiellement grave et évitable pour lequel des actions de prévention sont en
cours de déploiement ;
• Elaboration d’un cadre général d’évaluation de l’état d’avancement d’actions qualité et gestion des risques, fondé sur les trois
niveaux du manuel de certification (prévoir, mise en œuvre, évaluer) ;
• Rédaction des questions permettant de récolter des informations concernant l’état d’avancement pour la thématique en
question ;
• Finalisation de l’outil.
Phase 3 : Construction des autres outils de recueil de données
• Construction de deux guides d’entretien semi-directif (auprès d’acteurs institutionnels et auprès de professionnels de santé) ;
• Construction d’une grille de recueil d’informations sur le dispositif de gouvernance et l’organisation de la gestion des risques au
sein de l’établissement.
• Construction d’une grille de recueil des données factuelles à l’aide pour mesurer l’état d’avancement réel de ou des action(s) de
prévention de infections sur cathéter veineux périphérique (CVP)
• Construction d’une grille d’observation des éléments contextuels et d’informations sur l’organisation du service et les pratiques
en lien avec l’action de gestion des risques en cours.
Phase 4 : Collecte des données sur le terrain
• Appel à volontariat auprès d’établissements de santé
• Recueil des données factuelles sur le dispositif de gouvernance et le système de management de la qualité de l’établissement ;
• Recueil des éléments contextuels et d’informations sur l’organisation du service et les pratiques en lien avec l’action de gestion
des risques sur l’infection sur CVP en cours par des visites de l’équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière (EOHH) ;
• Collecte des données factuelles à l’aide pour mesurer l’état d’avancement réel de ou des action(s) de prévention de infections
sur cathéter veineux périphérique (CVP) au sein des services en question ;
• Conduites d’entretiens individuels auprès d’acteurs institutionnels et de professionnels de santé.
Phase 5 : Analyse et rapports
• Synthèse et analyse de l’ensemble des données (dont l’analyse de contenu catégorielle des entretiens) ;
•
Analyse des informations et des éléments contextuels sur l’organisation du service
• Mise en évidence des freins et leviers à l’état d’avancement des actions de gestion des risques sur CVP ;
• Mise en perspective de l’état d’avancement réel des actions de gestion des risques sur CVP par rapport à l’état d’avancement
perçu ;
• Rapport par établissement participant ;
• Rapport final et restitution auprès des établissements.

PERSPECTIVES
De façon opérationnelle, il est attendu de disposer de connaissances pour que les établissements de santé et les pouvoirs
publics améliorent l’implantation des actions de gestion des risques, en prenant mieux en compte les réalités
représentationnelles des différents métiers du système hospitalier.
Pour les personnels et équipes hospitaliers, ce projet est l’occasion de s’évaluer sur des actions de gestion des risques et de
pouvoir contribuer à l’amélioration d’outils de gouvernance de la gestion des risques liés aux soins.
Enfin, pour les pouvoirs publics et la HAS, projet apportera possiblement des éclairages en matière d’impact local perçu de
dispositifs nationaux tels que la certification et l’accréditation.
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