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Contexte HIA Clermont Tonnerre
• Hôpital de 200 lits,
– MCO adulte, psychiatrie et SSR, urgences, réa ,
bloc opératoire, plateau technique

• Hôpital militaire, 8 HIA en
Francerestructuration HIACT / modele SSA
2020
• 2 Réunions par an des cellules qualité des HIA
depuis 2011
• Passage certification
– V 2010 en juin 2011,
– V2014 en déc 2015

• 2014-Déploiement de la méthode développée
par HAS pour la V 2014 ( version
expérimentale en oct 2013)

DÉPLOIEMENT

Au commencement, 1 volonté
Inscription du patient traceur dans le Programme
Action Qualité Sécurité des Soins de 2013 de HIACT

Identification profil, pathologie

Formation des animateurs
• Déc 2013 : Coordonnateur risques associés aux
soins et infirmier adjoint qualité = CNEH
Paris/CHRU Brest
• Janvier 2014 : Communication générale dans
l’établissement : CSE, réunion cadres, passage dans
les unités de soins

• Année 2014 : mutualisation savoirs et compétences
entre 3 cellules qualité du Service Santé Armées
( Bordeaux, Brest, Lyon) acculturation
animateurs et équipes

Audits croisés inter HIA
– Janvier 2014 - HIA Brest = 1,5 journées :débat sur intérêt

formation, réflexion sur déploiement et les grilles utilisées,
Mixage des équipes = 3 patients traceurs une connaissance de
l’audit et de la grille est nécessaire

– Mai 2014 -HIA Bordeaux  1 journée, 3 équipes = 6 patients
traceurs

– Novembre 2014- HIA Lyon  1 journée, 3 équipes = 6 patients
traceurs

• Cohésion inter établissement
• Appropriation rapide de la méthode pour les auditeurs = 15
patients traceurs
• Par établissement : acculturation équipe, neutralité, permet
rapidement de réaliser un grand nombre d’évaluation

Déploiement 2014-2015
• Institutionnel : élément du Contrat Objectif et de
Moyen « qualité » du pôle
– 2014 : déploiement dans les unités au fil de l’eau
– 2015 : +/- 1/pôle/mois
Pôle médecine planifié par cadre coordonnateur
Pôle chirurgical volonté du pôle, mais difficulté de
trouver date et patient (absence cadre coordo pour
impulser dynamique)
Pôle BARU position d’attente, être invité
Vigilance +++ SQGR pour maintien dynamique
Programmation des équipes « auditeurs »
La présence d’un auditeur médecin ++ pour animer

Contrat d’objectif

2015

Outils utilisés
• Grilles HAS : grille patient, grille équipe, support
information patient
• 1 Fichier Excel pour animation
– Onglet « synthèse » = outil de communication
– Onglet « plan d’action »  PAQSS pôle/établissement

• 1 Fichier synthèse  Direction, staff management
– Onglet « synthèse »
– Onglet trimestre
Choisir les outils qui corresponde le mieux à la
pratique et à l’organisation de l’établissement

Méthode-la veille
• La veille
– Choix du patient la veille de la date prévue
• Appel cadre par SQGR, transmission des documents
« HAS »
• Point sur présence des personnels
– Appel et invitation des personnels ressources (PUI,
diététicienne, kiné, bloc, labo, imagerie…)

– Définition équipe auditeur : médecin, cadre,
infirmier ou administratif  au minimum en
binôme

Méthode-Jour J
– Entretien patient - au+ 2 auditeurs, Grille HAS nov 2014
– Entretien équipe -équipe auditeurs complète
•
•
•
•
•
•
•
•

Salle de réunion ou autre salle avec écran et accès dossier informatisé
Dossier patient papier si nécessaire ( ex: dossier transfusionnel)
Grille HAS, pas de préparation en amont
Durée max 2 h
Rappel de l’objectif de la méthode => climat de confiance
Médecin présente le cas, puis déroulement grille// parcours patient
Identification points forts/pistes d’amélioration et plan d’action
Envoi du document de communication par SQGR à l’issue pour affichage
dans unité de soins

Outil communication
• Outil de communication : en amont et en aval

Le plan d’action
• Actions dans le champ du pôle  réévaluées lors
des rencontres SQGR/pôles 2 fois par an

Le suivi des actions du pôle
•

Incrémente le tableau de suivi des
plans d’actions
– 1 onglet synthèse
– 1 onglet par plan action
– Revu régulièrement en bureau
qualité

Synthèse direction

Patient traceur et PAQSS
• Actions transversales ou institutionnelles 
incrémentation PAQSS

Pharmacien/
médicaments

Responsable dossier
patient/traçabilité,
astuces
EOHH/
Antibiotiques
Infectieux

Équipe
soignante
Service qualité-risques/
gestion EI, RMM, EPP
Patient
traceur

Direction
/management
qualité-sécurité

Avis de professionnels

Archive-commission
bientraitance /Droits
des patients

le médecin RRF
• « efforts pour améliorer les points étudiés avant » ,
« réunion courtoise, constructive », « on ne peut pas
s'empêcher de se sentir jugé même si les choses
sont dites simplement » , « important d'évaluer pour
améliorer » , « rétro-information à l'équipe en
réunion hebdomadaire », « source d'une discussion
sur l'utilisation du dossier »
• méthode concrète et intéressante, qui incite à
uniformiser nos bonnes pratiques pour tous les
patients, à renouveler pour juger si les problèmes
ont été corrigés.

Le médecin dermatologue
• « j ai l’impression d’avoir été à un tribunal mais sans savoir la
faute que j’avais commise »
• « au bout de 10 min ça allait mieux mais au final on regarde
surtout la capacité à rentrer les données dans l’ordinateur, à
rendre compte de ce que l’on fait , à chercher des infos .... »
• « moi quand je veux quelque chose ou que j’ai une info à
demander ou à donner , je vais voir les IDE/les cadres/les
diététiciennes ...et on se parle et c’est l’avantage de travailler
ensemble !!... »

Dimension équipe +++
culture qualité immature

Le pharmacien
• Les plus « méthode intéressante et
transversale ; participation forte de
l’ensemble des professionnels ; actions
d’amélioration à l’issue positives et
concrètes ».
• Les moins « trop long , maîtrise du temps ,
dispersion des idées au cours de l’analyse :
imposer une ligne directrice et s’y tenir »

Le Cadre de santé secteur médecine
•

Dimension équipe
–
–
–
–
–
–

•

Re motiver les équipes
Un plus pour la cohésion de l’équipe
Reparler à froid avec l’équipe des pistes d’ amélioration proposées
Donner du sens au terrain
Impression d’ être fliqué en fonction de celui qui pose les questions
Responsabiliser les acteurs

Appropriation méthode
– Pas à l’ aise pour le 1er PT, ensuite on s’habitue
– Intéressant, inquisiteur, déstabilisant, Comprendre intérêt de la démarche au début
– Plus concret comme démarche car proche du terrain, pratico pratique, aborde toute la prise en
charge du patient

•

Management
– Difficulté de trouver des volontaires de l’équipe pour participer à la réunion => intérêt d’
expliquer la démarche
– Formateur, regard critique sur les pratiques professionnelles et organisationnelles
– Questionnement sur les individus et l’ organisation de son unité

•

Impact
– Aide au changement ( ex: acquisition de scanner pour l’unité)
– La méthode donne des objectifs à l’équipe pour améliorer les choses

Le référent qualité,cadre, du
plateau technique
• Positionnement
– en remplacement du cadre de santé et en tant que référent qualité, pas vécu la
phase précédent la séance, à savoir, la préparation en amont ni la rétro information
aux équipes.
– Les contacts avec SQGR avant la séance en terme d'organisation .

• Conduite de réunion
– Animation séance par le SQGR participative pour inciter les personnels à
comprendre la démarche, répondre aux questions en confrontant leur réponses
orales aux données recueillies dans le dossier patient

• Dimension équipe
–
–
–
–

Réaliser une analyse pluri-professionnelle
se rendre compte des nombreuses exigences attendues
mettre en lumière les failles dans la prise en charge du patient sans inquisition
prendre conscience des difficultés des soignants

Le référent qualité,cadre, du
plateau technique
• Organisation
– le choix du patient est déterminant pour les résultats, si le choix n'est
pas judicieux, le résultat peut ne pas mettre en évidence de réels
problèmes
– la richesse de l'analyse dépend de l'implication des personnels
présents et de leur connaissance du dossier
– la grille d'analyse est longue, il peut y avoir une perte de temps sur
des items "non concerné" (à anticiper lors de la préparation?)

• Impact
– réaliser une analyse pluri-professionnelle
– se rendre compte des nombreuses exigences attendues
– mettre en lumière les failles dans la prise en charge du patient sans
inquisition
– prendre conscience des difficultés des soignants
– proposer des pistes d'amélioration

Une IDE de médecine
• la préparation en amont n'était pas suffisante, ai été prévenue qu'au dernier
moment et n'ai donc pas pu étudier le dossier du patient avant .
• Beaucoup de questions soulevées ne concernaient pas notre service.
méconnaissance d’accès au dossier médical du patient pour sa période
d'hospitalisation en réa et aux urgences donc impossible d'obtenir toutes les
informations recherchées. pas de représentants de ces services.
• Les conditions d'animation pas idéales en raison d'une mauvaise répartition
des rôles. La réunion se termine 1h en retard (et sur notre temps libre), pas été
complètement fructueuse car il restait encore plusieurs interrogations. Je n'ai
malheureusement pas eu de rétro-information.
• Méthode me paraît utile, car permet de soulever plusieurs problématiques
quand à la gestion pluridisciplinaire du patient et l'identitovigilance.
Mériterait une meilleure organisation.
Absence de vision transversale
Immaturité culture qualité et méconnaissance méthode

Un aide soignant de chirurgie
•

« intéressant de travailler à partir d'écrits, comprend pourquoi il faut
tout tracer »,
• Préparation en amont lui a été suffisante,
• Pas trop de difficulté à comprendre les termes spécifiques, langage pas
barbare « a suivi la séance sans problème »,
• « Beaucoup d'appréhension avant la séance, totale dédramatisation par la
suite », « Contact positif avec la SQGR »
 Se sent capable d'échanger avec les équipes.
• Méthode pratique «on répond à une grille de questions », terrain.
• A apprécié la pluridisciplinarité notamment avec les médecins. En tant
qu'aide soignant il trouve que les échanges avec les médecins sont pas
fréquents et que cette méthode permet de se retrouver. Chacun a son
mot à dire et son importance.

Le responsable du dossier
informatisé, cadre
• Meilleure méthode des démarches d’EPP
• Représentant du dossier informatisé présent à
chaque démarche  moyen concret pour
diffuser la connaissance du logiciel
• Permet un recueil direct des attentes du
terrain pour améliorer l’outil ou faciliter la
pratique
• Il est « fan »

La direction
• Indicateur du niveau de culture sécurité et de
maturité des démarches qualités
• Méthode participative, qui permet aux
professionnels de bien cibler les attentes et de
pouvoir se remettre en question
• Marque les points sur lesquels il faut être vigilants,
les attentes en matière de sécurité et celles des
patients
• Met en exergue les manquements ( absence de
cibles)

Le service qualité-risques
• Organisation-conduite de réunion
– Rappel de la méthode et déculpabilisation, Pas de recherche de la faute,
création d’un climat d’expression
– Adapter la grille au parcours du patient retenu pour l’analyse, à la spécificité
du patient
– Donner la parole à chaque catégorie socio professionnelle représentée,
gestion des « personnalités »
– Attention à présentation du patient « médicale » => informer que l’ on
n’évalue pas la stratégie de soins
– Facilite la liberté d’expression, Répondre en toute franchise

• Dimension équipe
– Intérêt d’avoir les professionnels autour de la table, utilisation du dossier (
ex: renseigné par la diététicienne rempli et non accessible par médecin:
sécurité informatique)Auto évaluation par équipe
– Soutien, cohésion d’équipe, engagement

Le service qualité-vision globale
Management-coordination : lors de plusieurs PT
• Mesure de la bonne connaissance du dossier informatisé par tous
les professionnels
• Outil pédagogique
• Défaillance de certains processus ( ex: livret accueil et
questionnaire de sortie)
• Difficulté à suivre les plans d’actions
• Beaucoup d’actions concernant le paramétrage dossier
informatisé, intérêt d’avoir un interlocuteur du dossier patient
lors de la réunion collégiale
• Pas de regard sur les outils de communication à l’issue de la
démarche

Impact de la méthode
• Sur les équipes
– Connaissance dossier patient
– Gestion documentaire
– Ressenti patient communiqué à l’équipe=>
valorisation
– Pas de traçabilité, pas de vérification possible=> prise
de conscience
– Aide pour l’organisation

• Sur la démarche qualité, la culture qualité
– Mise en place EPP

Conditions succès
 Animateur
 Maîtrise de la grille et des critères
 Capacité d’animation , faire parler tout le monde

 Logistique
 Accès réseau informatique pour consultation dossier patient,
gestion documentaire
 Préparation : équipe, salle, outils

 Esprit de synthèse à chaud pour conclure
 Difficulté de restituer à chaud car il faut faire émerger les points
forts et les axes d’amélioration
 A l’HIACT Restitution à froid bien vécue par les équipes

Conclusion
• Communiquer sur les démarches patient
traceur menées dans le secteur
– A HIACT depuis janvier 2014: 15 patients traceurs,
118 professionnels, 49 actions d’amélioration à
l’issue

• Réaliser un bilan, intégré dans les démarches
QGR des pôles
• Démarche d’équipe
• Méthode Terrain « qui parle aux équipes »
plutôt que « des fichiers excel à remplir »

Questions?

