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1. Organisation et fonctionnement de la SRA
La convention constitutive validée fin 2018 (jointe en annexe) précise les principes de fonctionnement de
la SRA CAPPS Bretagne.

A. L’équipe
4 nouveaux membres ont intégré l’équipe du CAPPS en 2019 afin de renforcer l’équipe pour,
notamment, développer certains axes du programme de travail :
Salomé Didier sur l’axe « alimentation – nutrition » (1 ETP)
Alexandre Berkesse sur l’axe « démocratie sanitaire » (0,4 ETP)
Gaelle Gernigon, sur l’axe « pertinence de soins » (0,5 ETP)
Laura Le Pen sur la partie administrative de la structure (1 ETP)
L’équipe est donc, en 2019, composée de 11 professionnels. L’élargissement de l’équipe a nécessité de
revoir l’organisation des bureaux. Un espace supplémentaire dans les locaux du service santé publique
du CHU de Rennes a été créé et mis à disposition de l’équipe (investissements en bureaux et matériels
informatique prévus début 2020).

B. Les membres de la SRA (liste complète en annexe)
107 membres au 31.12.2019. 27 nouvelles adhésions ont été enregistrées :

• 17 adhésions d’établissements sanitaires (5 publics, 5 privés à but non lucratif et 7 privés)
• 9 adhésions de structures médico-sociales, accueillant des personnes âgées (5 publics et 4 privés à
but non lucratif)
• L’adhésion de France Assos Santé
• L’adhésion de l’URPS médecins libéraux
Chacun de ces nouveaux membres a versé, pour concrétiser son adhésion, sa participation au capital de
la structure, leur donnant ainsi un droit de représentation et de vote à l’Assemblée générale de la SRA

C. La gouvernance de la structure
Administrateur et administrateur adjoint
Le temps d’administrateur, 0,3 ETP, est assuré par Mme Sylvie Le Moal, directrice qualité au CHIC de
Quimper. Un planning de présence dans les locaux du CAPPS à Rennes a été défini : Mme Le Moal a été
présente 32 jours en 2019 et a participé aux évènements organisés par le CAPPS.
Un administrateur adjoint a été désigné lors de l’Assemblée générale du 11 décembre 2020 : Monsieur
Le Pallec, directeur de la Clinique St Yves à Rennes.
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1. Organisation et fonctionnement de la SRA
Les instances de la SRA
• Le COMEX
Le comité exécutif se compose de 14 membres représentant les différentes collèges. Il a délégation de
l’Assemblée générale pour délibérer sur certaines questions relatives au fonctionnement de la SRA et
émet un avis consultatif sur l’ensemble des questions soumises à la délibération de l’Assemblée
générale (cf convention constitutive).
Les réunions en 2019 :
Le COMEX s’est réuni à quatre reprises.
- Le 1er mars :
- Ordre du jour : exercice comptable et bilan d’activité 2018, fiche de poste du chargé de
mission alimentation nutrition, appel à candidature pour un poste d’administrateur adjoint ,
proposition de modification au règlement intérieur
- Le 15 mai :
- Ordre du jour : composition du COMEX, point financier, point sur les recrutements,
présentation du règlement intérieur modifié, retour sur le séminaire du 11 mars et la journée
régionale du 26 avril
- Le 16 septembre :
- Ordre du jour : point sur les ressources humaines, point sur le fonctionnement du CAPPS,
point financier, information générale

- Le 25 novembre : nouvelles adhésions, poste d’administrateur adjoint, programme 2020, modalités
d’appel à cotisations pour 2020, budget prévisionnel 2020
Les comptes rendus des réunions sont joints à ce bilan (en annexe)

• L’assemblée générale
L’Assemblée Générale se compose de l’ensemble des membres avec voix délibérative du GCS.
Chaque membre est représenté au sein de son collège par son représentant légal, ou son
délégataire dûment mandaté, lequel dispose d’une voix délibérative. Les membres disposant d’une
voix délibérative sont répartis en collège : ils délibèrent sur un certain nombre de questions relatives
à l’organisation, le fonctionnement de la SRA et au programme de travail ( cf convention
constitutive)
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1. Organisation et fonctionnement de la SRA
Les réunions en 2019 :
L’assemblée générale a été invitée à se réunir par l’administratrice à deux reprises. Les séances se
sont tenues avec le quorum (tel que défini dans la convention constitutive)
- Le 21 mars :
- Ordre du jour : approbation des nouvelles adhésions, approbation des comptes de
l’exercice financier 2018, l’état prévisionnel des dépenses 2019, le capital social au 1 er
janvier 2019
- Le 11 décembre :
- Ordre du jour : désignation administrateur adjoint, proposition des modalités d’appel à
cotisations pour 2020, programme 2020, EPRD 2020
Les comptes rendus des réunions sont joints à ce bilan (en annexe)

Le Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM)
Un nouveau CPOM a été signé avec l’Agence Régionale de Santé de Bretagne : contrat de 5 ans de 2019
à 2023.
Un financement de 540 000 euros a été accordé à la structure pour développer des actions répondant
aux orientations stratégiques suivantes :
- Développer la culture sécurité et apporter un appui aux professionnels sur l’analyse des évènements
indésirables associés aux soins
- Mission d’accompagnement des professionnels de santé dans leur démarche d’amélioration de la
qualité et de la sécurité des soins (QSS)
- Mission d’appui au développement de la pertinence des soins par des actions de promotion de la
pertinence des soins en lien avec l’instance régionale d’amélioration de la pertinence des soins
(IRAPS)
- Mission d’appui au développement de la qualité de l’alimentation nutrition en lien avec le risque de
dénutrition
En 2019 : des réunions trimestrielles avec l’ARS ont été mises en place pour suivre les travaux en lien
avec les objectifs fixés dans le CPOM. La dernière réunion de l’année, dialogue de gestion, permet de
faire un bilan sur les résultats et une projection sur les objectifs de l’année suivante.
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1. Organisation et fonctionnement de la SRA
D. Le CAPPS – organisme de formation
Le catalogue de formation
L’offre de formation du CAPPS a été formalisée, en 2019,
sur un outil en ligne : liste des formations proposées, fiches
descriptives de chaque formation, calendrier et modalités
d’inscriptions.
A noter qu’en 2019, le CAPPS est devenu référençable sur DATADOCK suite à un travail de
formalisation de l’organisation des formations.

Nombre de formations et évolution de la demande
59 sessions de formation organisées en 2019 (31 programmées, 8 annulées et 36 ajoutées à la
demande) et 548 professionnels formés
Part des formations à la demande / formations programmées
100%
80%
60%

programmées

40%

% à la demande

20%
0%
2017
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1. Organisation et fonctionnement de la SRA
E. Les outils de communication et d’information
Site internet
Le site internet est accessible via l’adresse : http://gcscapps.fr
Plusieurs éléments sont diffusés et peuvent être retrouvées dessus soit en mode « privé » c’est-à-dire
réservé aux membres, soit en mode public (ouvert à tous). Sont diffusés notamment :
Les comptes rendus et les productions des groupes de travail,
Les supports, vidéos, photos des journées régionales
Les newsletter
La veille réglementaire
Le catalogue de formation
Les documents administratifs (présentation de la SRA, convention constitutive …)

Newsletter
3 newsletters ont été diffusées au cours de l’année

Veille réglementaire
6 infos veille ont été diffusées au cours de l’année.

Acquisition de nouveaux outils
Le CAPPS a fait l’acquisition de deux outils de communication « pédagogiques » et « collaboratifs » :
Beekast qui est un outil permettant l’animation de réunions et de formations via des outils
interactifs en direct ou à distance (quizz, brainstorming …)
Génially qui est un outil permettant de créer des contenus interactifs (ex : support e learning …)
SRA CAPPS Bretagne - Bilan d'activité 2019
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2. Appui à la gestion des évènements indésirables graves associés aux soins

Mise en place d’une organisation au sein de la SRA CAPPS Bretagne et une
collaboration avec l’ARS Bretagne
Le CAPPS Bretagne a été nommé Structure Régionale d’Appui à la Qualité des soins et à la sécurité des
patients en janvier 2019, ajoutant ainsi à ses missions, l’accompagnement des EIGS déclarés via le
portail de signalement national pour l’ensemble des professionnels de santé de la région. Un temps
d’ingénieur et de médecin a été détaché pour cette mission ; les autres professionnels du CAPPS
peuvent également être mobilisés.
Au niveau régional une organisation s’est également structurée en lien avec la direction de la veille
sanitaire de l’ARS Bretagne qui assure le traitement des EIGS sur la région Bretagne et anime le Réseau
Régional de Vigilances et d’Appui (RREVA). Une Réunion Régional de Sécurité Sanitaire a été mise en
place par l’ARS, elle se réunit chaque mois et a pour objet de favoriser les échanges d’informations sur
les événements sanitaires en cours et de coordonner leur gestion sur l’ensemble de la région.
L’ensemble des membres du RREVA y participe dont le CAPPS Bretagne.
Le CAPPS apporte également son appui méthodologique lors de la réunion hebdomadaire de l’ARS
pour la gestion des volets 1 et 2 des EIGS signalés par les professionnels de la région et pilotée par la
direction de la veille sanitaire.
Une réunion de travail dédiée aux EIGS a eu lieu au 1er semestre 2019 réunissant des professionnels
de différents établissements et de différents champs afin d’évoquer les avis de chacun sur le portail de
signalement et de travailler sur nos organisations/outils associés à la démarche d’analyse approfondie.
Depuis cette première réunion, la thématique des EIGS est régulièrement abordée lors des réunions
des équipes qualité sanitaire comme médico-social afin d’élargir les avis et les demandes des
professionnels.
A la suite d’accompagnements réalisés, certains documents ont été mis en œuvres afin d’aider les
établissements dans leurs analyses (portail de signalement en format modifiable, rapport d’analyse se
basant sur la méthode ALARM…)
Le CAPPS structure ainsi son organisation au fil des accompagnements menés avec les professionnels
afin de répondre au mieux à leurs besoins.

Le bilan spécifique à cette mission est annexé à ce document
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3. Développement de la culture sécurité

Participation au RREVA
Le CAPPS participe au réseau régional de vigilance et d’appui :
- Participation aux réunions RREVA : 3 réunions en 2019
- Contribution au programme de travail du RREVA en concrétisant
notamment la mise en œuvre d’actions en collaboration avec les
autres structures d’appui
- Organisation d’une journée régionale (médicosocial)
- Organisation de formation communes
- Formalisation du guide semaine sécurité (4e édition)

Formations
29 sessions de formation
30
25

Organisations et méthodes pour le retour d'expérience (1)

5

De la déclaration des évènements indésirables à l'animation d'un CREX
20

7
Annonce d'un dommage associé aux soins (2)

15

4

10

4

5

9

Animation CREX RMM
Analyse des causes d'un EI

(1)
(2)

0

Dont 2 en lien avec le CPIAS et l’Omedit
Sessions de 2 jours

304 professionnels formés
1% 1%

Encadrement
Administratif
Direction

34%

33%

Equipe qualité
Médical
Médico technique

2%

16%

5%
2%
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3. Développement de la culture sécurité

Les projets / actions menées
Campagne d’évaluation « interruption de tâches »
Le CAPPS a participé au déploiement du projet en région en collaboration avec l’OMéDIT.
L’interruption de tâche est un facteur favorisant la survenue d’évènements indésirables (notamment
d’erreurs médicamenteuses) du fait d’une banalisation par les professionnels de santé. Le groupe de
travail national HAS « sécurisation de l’administration des médicaments » a souhaité travailler
autour de la notion d’interrompre à bon escient, au bon moment, de la bonne façon… Le projet vise
à proposer une démarche de sensibilisation et d’identification des situations les plus à risques pour
lesquelles des actions correctives seront mises en œuvre. Il devrait permettre à chaque
établissement d’améliorer la maîtrise des interruptions de tâches et de développer une culture de
sécurité autour de cette thématique.

Synthèse des actions menées (projet en 2018 et poursuivi en 2019) :
1. Accompagnement :
Les équipes engagées dans le projet ont pu compter sur l’appui méthodologique de l’OMéDIT et du
CAPPS Bretagne afin de les soutenir dans la mise en œuvre des outils de diagnostic (audit
notamment) et également dans le suivi en proximité du déploiement des actions d’améliorations.
Plusieurs méthodes d’accompagnement ont été mises en place :
- Point téléphonique régulier
- Formations aux outils de la HAS
- Introduction de la thématique auprès des équipes (Présentation)

2. Organisation d’une journée régionale (110 participants)
Le vendredi 04 octobre 2019 a été organisé une demi-journée portant sur la synthèse des résultats
régionaux. La restitution des résultats s’est déroulée à Vannes (IFSI de Vannes). Cette journée s’est
composée d’une mise en contexte avec une présentation des outils du projet. 5 établissements ont
été sollicités pour faire part de leur expérience. Lors de cette journée est également intervenu un
membre de la HAS sur la thématique de l’organisation et la cohésion dans un service ou une équipe,
facteur clé dans la gestion des interruptions de tâches
3. Restitution d’un profil établissement et d’un profil régional. De nombreux résultats ont pu être
récoltés grâce à l’implication des différents établissements dans la démarche. Afin de valoriser leur
travail, un profil régional a été élaboré ainsi qu’un profil établissement (comparaison de leurs
résultats à la moyenne régionale).
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3. Développement de la culture sécurité

Les projets / actions menées
ENEIS 3
La 3ème enquête nationale sur les évènements indésirables graves associés aux soins a été
officiellement lancée en 2019. Dans un premier temps, l’étude a été réalisée dans le secteur
sanitaire : des établissements de la région Bretagne ont participé. Les enquêteurs ainsi que
quelques membres des structures régionales d’appui (dont un membre du CAPPS) ont été formés
pour cette étude dans le champ sanitaire au mois d’Avril 2019. Cette formation permettait à la SRA
d’accompagner les enquêteurs ou les établissements sélectionnés dans la région au besoin.
L’enquête se poursuit aujourd’hui sur le secteur médico-social (plus précisément dans les EHPAD)

Maison de santé
Pour rappel, un appel à projet relatif à la mise en place de l’expérimentation d’une démarche qualité
(signalement et gestion d’évènements indésirables associés aux soins) en ambulatoire par des
équipes pluri-professionnelles et coordonnées a été lancé par l’ARS en mars 2017.
L’ARS avait missionné le CAPPS pour la mise en place des actions suivantes :
• Actions de formations sur les trois sites retenus
• Appui méthodologique à l’analyse des évènements indésirables
• Construction d’un outil de recueil des évènements
Une réunion le 3 décembre 2019 a eu lieu avec l’ARS et les 4 maisons de santé pluridisciplinaires qui
ont été accompagnées par le CAPPS afin de faire le bilan de l’expérimentation débutée en fin
d’année 2017. Cette réunion a également permis de définir et de valider des propositions de
déploiement de cette démarche au niveau régional. Le CAPPS s’engage à accompagner le
déploiement de la démarche auprès des maisons de santé pluridisciplinaires en lien avec la politique
menée par l’ARS Bretagne. Ce déploiement ne pourras se faire qu’en lien avec les acteurs du secteur
des soins de ville (ESSORT, inter URPS, GECOLIB…)
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4. Démocratie en santé

Les groupes de travail
Le groupe régional « usagers et professionnels »
Ce groupe est composé de professionnels et de patients, usagers ou représentants des usagers et a pour
objectif de réfléchir / co-construire des outils (communication, évaluation), des espaces de partage,
d’échanges … et de recenser en région des pratiques visant à impliquer les patients ou leurs représentants.

Le groupe s’est réuni à trois reprises en 2019.
A partir de ce groupe « plénier » et des axes de travail identifiés pour 2019, des sous groupes ont été
constitués :
- un sous groupe chargé de l’organisation de la journée régionale
- un sous groupe chargé de construire, en collaboration avec France Assos Santé Bretagne, une
formation « partenariat usagers / professionnels »
- un sous groupe sollicité pour participer à la construction d’outils d’évaluation dans le cadre de la
campagne « choisir avec soin »
Chaque groupe s’est réuni 3 à 4 fois. Les « réalisations » de chacun de ces sous groupes sont
détaillées ci-après.

Journée régionale du 26 juin 2019
Le thème de cette journée était « le partenariat usagers / professionnels en santé en Bretagne :
construisons-le ensemble ! ».
Au cours de cette journée, les enjeux du développement de la prise en compte de l’expérience
patient pour les démarches d’améliorations de la qualité et sécurité des soins et les modalités (la
complexité) pour la mettre en œuvre ont été évoqués.
La journée a été organisée en plusieurs temps : une matinée qui a débuté par un retour
d’expérience du modèle de Montréal suivie d’une table ronde animée sur la base d’une histoire
racontée sous forme de saynètes par les acteurs de la Compagnie 3e acte.
L’après midi était organisée autour de 4 ateliers relatifs aux clés et freins de partenariat usagers /
professionnels
88 participants (68 professionnels, 20 usagers ou représentants des usagers)
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4. Démocratie en santé

Formations
Le 26 novembre a eu lieu la formation « "Pourquoi et comment faire vivre le partenariat
professionnels-usagers dans un établissement?"

Après quelques présentations sur le contexte sociétal favorisant l'émergence de telles pratiques ou
encore sur l'historique de la démocratie sanitaire, la journée a été principalement consacrée à des
ateliers de travail en petits groupes où les participants ont pu à la fois exprimer ce qu'ils
considéraient être le partenariat (ses valeurs, pourquoi est-il pertinent dans les soins, etc.), ce qu'ils
identifiaient comme des facteurs pour favoriser le déploiement dans les établissements (à travers
notamment un échange de pratiques) mais aussi travailler ensemble à mieux définir (ex : comment
repérer les usagers souhaitant s'impliquer, comment former les professionnels et usagers au
partenariat, quels indicateurs pour en évaluer l'impact, etc.) et planifier pour les prochains mois
quelques projets de partenariat en établissement proposés au groupe par certains participants.
20 participations : 10 usagers ou représentants d’usagers et 10 professionnels (6 membres
d’équipe qualité / gestion des risques, 2 médecins, 1 administratif et 1 soignante)
Cette formation sera proposée dans chacun des trois autres départements au cours de l'année
2020.

Campagne « Choisir avec soin » (cf article complet dans le chapitre « pertinence)
Le principe de « choisir avec soin » est d’identifier 5 prescriptions / pratiques sur lesquelles la
balance bénéfice – risque doit être évaluée avec soins et le risque de non pertinence est réel. En
France la société française de gériatrie s’est engagée dans cette démarche. Les gériatres du CHU de
Rennes « porteurs » de la démarche en Bretagne ont proposé qu’une des recommandations soit
rédigée en collaboration avec des usagers et ont sollicité le CAPPS pour cela.
L’argumentation et la grille d’évaluation de cette recommandation portant sur le niveau de soins et
l’information du patient a été construite par le sous groupe de travail.
Les outils ont été diffusés dans le cadre de la campagne 2019 (juillet): 3 établissements ont réalisé
cette évaluation. La particularité par rapport aux 4 autres recommandations étant que l’évaluation
devait être réalisée par des usagers ou représentants d’usagers.

Un bilan de cette première expérimentation sera fait en 2020 afin d’identifier les leviers et les freins
pour réaliser ce type d’évaluation.
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5. Accompagnement des démarches d’amélioration de la qualité

A. Les actions menées dans le secteur médico-social
Journée régionale
Le 13.10.2019 une journée consacrée au parcours du résident et à l’inter
professionnalité « Améliorer et organiser les interfaces dans le parcours du
résident » a été organisée en collaboration avec les membres du RREVA
(Omédit, Cpias et CRPV) à Rennes - 114 participants

Formations
10 sessions de formation
10

1
1

8

Sensibilisation aux principes de la qualité gestion
des risques

6

Management de la QGDR

4

8

Projet d'accompagnement personnalisé

2
0

128 professionnels formés
2%

Encadrement
Administratif
23%

Direction
Equipe qualité
2%
1%

63%

2%
2%
2%

3%

Médical
Médico technique
Représentant des usagers
Soignants
Autres
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5. Accompagnement des démarches d’amélioration de la qualité

Les groupes de travail
Le groupe référence médicosocial
Pour rappel, ce groupe est composé d’une quinzaine de participants (représentant des fédérations;
associations de professionnels du secteur médicosocial de la région Bretagne). Il a pour objectif de :
• Promouvoir et soutenir la démarche qualité/gestion des risques dans les établissements médico-sociaux
• Recenser et partager les besoins et attentes des établissements médicosociaux bretons
• Actualiser et adapter les différentes modalités d’approche de la SRA afin d’être en adéquation avec les
attendus des établissements : programme de formation, thème de journées régionales, groupe de partage
de pratiques, coordination avec le groupe ressources qualité
• Partager l’actualité sur la thématique qualité gestion des risques du champ médicosocial tant régionale que
nationale

Organisation
Déclinaison à l’échelle régionale
1 à 2 regroupements de 1 journée par an
Après concertation des participants, le CAPPS orientera en 2020 la coordination du groupe vers une
organisation départementale sur des regroupements à la ½ journée.

Le groupe ressources qualité
Pour rappel, le groupe de travail de référents/ressources qualité est composé de professionnels « ressources
qualité » (toutes fonctions confondues). Il s’inscrit dans les objectifs opérationnels suivants :
• Partager et valoriser les pratiques existantes et les sujets d’actualité.
• Réaliser des liens avec les tutelles et la HAS
• Identifier les thèmes prioritaires des établissements médicosociaux (EHPAD) à traiter en sous-groupes de
travail : le CAPPS fera le lien avec le groupe de référence qu’il anime.
• Solliciter des expertises en fonction des sujets
• Décliner un programme d’actions en fonction des thématiques prioritaires.
• Produire des d’outils opérationnels à destination des professionnels de terrain et les mettre ensuite à
disposition des établissements
Il peut s’appuyer sur les résultats provenant des évaluations externes

Une réunion régionale a eu lieu le 30 janvier : 41 professionnels présents (d’établissements
médicosociaux du secteur de la fonction publique hospitalière autonome ou rattachée au sanitaire,
secteur territorial et secteur associatif. Le secteur privé à but lucratif n’a pas pu être présent à la
première réunion).
Au cours de cette réunion, 4 thèmes de travail ont été identifiés à partir de la synthèse des
évaluations externes réalisée par l’ARS et du retour des professionnels présents.
SRA CAPPS Bretagne - Bilan d'activité 2019
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5. Accompagnement des démarches d’amélioration de la qualité
Pour décliner les 4 thèmes de travail identifiés par le groupe « ressources », 4 sous groupes de travail ont été
constitués (groupes d’une dizaine de professionnels et associant des représentants d’usagers pour certains).

Sous groupe 1 - Démarche du « Résident traceur »
4 réunions (association de représentant des usagers)
Objectifs de travail :
• Déclinaison de l’approche méthodologique et du macro processus «
Parcours du résident en EHPAD »
• Réalisation d’une grille d’évaluation destinée à l’équipe et une autre
au résident/famille
• Réalisation des documents support et du guide d’utilisation
• Période test (2020)
Les 4 réunions ont permis de réaliser les supports (grilles) destinées aux
professionnels et aux usagers ainsi que les documents associés.

Sous groupe 2 - Formalisation des indicateurs
Ont été associés à ce groupe : le Cpias, l’OMeDIT, l’ARS et l’Association des médecins
coordinateurs/directeurs établissement - 3 réunions
Objectifs de travail :
• Partage des indicateurs déjà mis en place au sein des EHPAD (leur mode de calcul, leur suivi…)
• Identification des indicateurs généralisables à l’ensemble des établissements pour les promouvoir
sur la région
• Formalisation de « fiches indicateurs »
• Déclinaison d’un outil opérationnel et fiches
• Réalisation d’un un outil opérationnel de recensement et de suivi des indicateurs à l’échelle
régionale : lien avec le CPOM et le RAMA
• Période test (2020)
Les 3 réunions ont permis d’identifier une trentaine
d’indicateurs et de sélectionner 14 indicateurs pour
une période test. Des fiches explicatives pour ces 14
indicateurs ont été construites, partagées (tant par
les membres du groupes mais aussi des
professionnels « experts ») puis intégrées dans
l’outil de suivi automatisé proposé.
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Sous groupe 3 – « Recommandations de bonnes pratiques »
4 réunions associant des représentants d’usagers
4 thèmes prioritaires identifiés par les professionnels du groupe plénier :
• « La bientraitance: définition et repères pour la mise en œuvre• Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et traitement
de la maltraitance »
• « Accompagner la fin de vie des personnes âgées en Ehpad »
• « L’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou apparentée en
établissement médico-social »
• « Le projet personnalisé : une dynamique de parcours d’accompagnement (volet Ehpad) »
Chaque thème est travaillé selon les objectifs suivants :
 Réaliser une fiche synthèse de chaque recommandation
 Décliner des outils opérationnels en lien avec chaque recommandation : flyer, support PowerPoint,
jeux, affiche, quizz, video….
 Elaborer un guide méthodologique d’appropriation et de communication
 Proposer une période de test : début 2020
A l’issue des 4 réunions, des outils ont été élaborés par les professionnels du groupe :
• cartes de jeux destinées à animer des réunions/temps « Flash » qualité pour les professionnels
• des affiches destinées à organiser des campagnes de communication dans les établissements à
destination des professionnels et des usagers
• des supports/mémos opérationnels destinés à soutenir les pratiques soignantes et améliorer la
communication vers les usagers
La période de test est programmée en 2020 : modalités et calendrier

A signaler que le thème relatif au projet personnalisé n’a pas pu être décliné selon les objectifs
initiaux : professionnels peu ou pas disponibles aux dates prévues…
Compte tenu de l’attendu, le groupe propose de poursuivre ce thème spécifique en 2020.
SRA CAPPS Bretagne - Bilan d'activité 2019
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Le groupe « consentement et l’annonce d’entrée en EHPAD »
Le groupe de travail pluri professionnel (médico-soignants) concernant « Le consentement et
l’annonce d’entrée en EHPAD » a finalisé les supports relatifs à cette démarche : 2 réunions de ½
journée (28/01 et 17/10)
Première réunion : finalisation des supports et engagement de la période test sur les centres
hospitaliers et EHPAD du GHBA (sites de vannes/Auray, Ploërmel)
Présentation des supports en réunion de représentant des usagers de la SRA.
Deuxième réunion : retour de la période test et analyse des résultats- ajustement des documents et
modalités de diffusion/communication.
Reste une question relative à l’accès de ces supports pour les usagers présentant des troubles
cognitifs : traduction en accès « Facile à lire/facile à comprendre » et/ou pictogramme

Le groupe national FORAP « médico-social»
Coordonnée par la FORAP et en présence de la directrice de la HAS, secteur médicosocial, une première
réunion regroupant les représentants de chaque SRA, dont un membre du CAPPS, a eu lieu le 17 janvier 2019,
Ce premier regroupement a permis
‒
d’identifier les organisations médico-sociales propres à chaque SRA
‒
de partager les points d’actualité et les difficultés des SRA dans l’approche du secteur MS
‒
de connaitre les avancées de la HAS en faveur du secteur MS
‒
de partager avec la HAS l’actualité des établissements en région
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B. Les actions menées dans le secteur sanitaire
Journée régionale
Le 26.04.2019 une journée sur le thème « Intégrer la e-santé dans la
qualité et la sécurité des soins : comment renforcer les usages du
numérique ? » a été organisée en collaboration avec le GCS e santé à
Pacé - 80 participants
Les enjeux de la e santé ont été abordés, un débat relatif au dossier
médical partagé a été mené dans le cadre d’une table ronde. Le midi
des ateliers permettant de tester des outils de simulation ont été mis
en place et l’après midi a été consacrée à des retours d’expérience.

Formations
19 sessions de formation
20
18

2

16

2

Sensibilisation aux principes de la qualité gestion des
risques
Pilotage des processus

6

Patient traceur

14
12
10

Identitovigilance

8
6

6

Evaluation des pratiques professionnelles

1
2

Comment déployer une démarche qualité gestion des
risques dans mon service?

4
2

0

1%

1%
Encadrement
Administratif

214
professionnels
formés

26%

31%

Direction
Equipe qualité
Médical

Médico technique
17%

1%

3%

9%

Soignants
7%

Logistique
4%
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Les groupes de travail
Le groupe des équipes qualité des établissements sanitaires
Pour rappel, ce groupe rassemble les équipes qualité des établissements de la région : il se réunit 2 à 3 fois par
an pour échanger sur des problématiques émises en amont, pour mutualiser les bonnes pratiques et travailler
en sous-groupes sur des sujets particuliers.

Trois journées de travail ont été organisées en 2019
Le 29 mars à Moncontour
Cette journée avait pour objectif des partages de retours d’expériences de groupements (GHT,
groupements privés ou privés à but non lucratif) sur leurs démarches qualité gestion des risques.
Différents aspects ont été abordés sur la structuration de ces démarches, avec par exemple :
- La mise en place de commissions dédiées (compositions et rôles), comme les comités des usagers
GHT et les commissions qualité gestion des risques GHT
- Les actions communes engagées telles que les patients-traceurs inter-établissements, les CREX
inter-établissements et les tableaux de bord des indicateurs du GHT
- La présentation d’outils de pilotage pour les pilotes de processus et la mise en place d’une gestion
documentaire commune
Le 3 juillet à Caudan
Cette journée était consacrée aux évolutions de la nouvelle version de la certification V2020. La
journée s’est organisée autour de deux principaux temps :
- Une présentation des évolutions de la démarche de certification des établissements de santé : quels
objectifs en V2020 ?
- Un travail proposé sous forme de deux ateliers afin de partager les connaissances et les expériences
sur deux enjeux de la certification : le travail en équipe et l’engagement patient.

Le 18 novembre à Rennes
Cette journée a été consacrée à deux thématiques :
- La certification V2020 avec un retour sur la visite test réalisée par la HAS à l’EPSM Morbihan, sur
les travaux nationaux du groupe FORAP « Accompagnement à la certification » et des échanges sur
les travaux régionaux à engager
- Les EIGS déclarés en région Bretagne : bilan à un an
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Le groupe « démarche qualité gestion des risques en psychiatrie »
Pour rappel, ce groupe a été constitué à la demande des établissements psychiatriques et des établissements
disposant d’un service de psychiatrie adhérents au CAPPS, et du conseil scientifique du CAPPS d’intégrer dans
ses travaux les spécificités de ces établissements.
Il regroupe des professionnels de terrain (responsables/Ingénieurs qualité, directeur qualité, coordonnateur
gestion des risques associés aux soins, psychiatres, cadres de santé).

En 2019, le groupe a poursuivi le travail sur la création d’outils pour évaluer les pratiques
professionnelles d’isolement et de contention en psychiatrie (travaux débutés en 2018). Il s’est
réuni à deux reprises.
Lors de la première réunion, le 5 avril, les dernières modifications
sur les outils d’évaluation ont été validées. Quatre outils ont donc
été produits :
• Enquête de pratiques auprès des professionnels
• Evaluation de l’environnement des chambres d’isolement
• Evaluation de la traçabilité dans le dossier patient des mesures
d’isolement et de contention (2 outils différenciés)
De juillet 2019 à janvier 2020, neuf établissements ont participé à
la campagne. Les rapports de résultats ont été transmis à chacun.
Une synthèse régionale des résultats et la mise en perspective des
actions pouvant être menées au niveau régional seront un des
sujets de travail du groupe en 2020.
La deuxième réunion s’est déroulée le 18 octobre 2019 et a été consacrée à la réflexion sur le
programme d’actions pour 2020 avec notamment l’organisation d’une journée régionale dédiée à la
psychiatrie au 3e trimestre 2020.

Le groupe national FORAP « Accompagnement à la certification »
Pour rappel, ce groupe est animé par le CAPPS Bretagne. II est composé de représentants de chaque structure
régionale d’appui. Le groupe partage des connaissances, des expériences et élabore des outils, supports
mutualisés pour accompagner les professionnels de santé dans la démarche « certification HAS ». Il est en lien
avec des interlocuteurs du service Certification de la HAS dans le cadre d’une convention de partenariat entre la
HAS et la FORAP.
Le groupe s’est réuni à 5 reprises en 2019 (8 février, 24 mai, 9 septembre, 1er octobre et 16 décembre).
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C. Les autres actions
Séminaire « parcours »
Le CAPPS a organisé un séminaire consacré aux réorganisations en cours dans nos territoires de
santé concernant l’offre de soins et la coordination des parcours, le 11 mars 2019
La matinée a été consacrée à l’expérimentation concernant la responsabilité populationnelle et la
prise en charge partagée sur les territoires, avec l'intervention de M. Antoine Malone, Directeur
de projet à FHF, et le retour d'expérience du territoire de Cornouaille engagé dans cette
expérimentation. Les échanges se sont poursuivis l'après-midi, en lien notamment avec l'impact
de ces réorganisations sur le positionnement du CAPPS Bretagne en tant que SRA à la qualité des
soins et à la sécurité des patients.

Dans les suites de ce séminaire, il est envisagé de créer une carte graphique des différentes
organisations existantes (identification des organisations, des liens entre elles, des publics cibles
…).
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6. Développement de la pertinence des soins
A. Participation à l’Instance régionale d’amélioration de la pertinence des soins
(IRAPS)
Le CAPPS participe aux réunions de l’IRAPS (: apport de l’expertise et de la compétence méthode. En
2019, l’instance s’est réunie à trois reprises.
- Le 29 janvier 2019 :
- Ordre du jour : enquête régionale sur l’évaluation des pratiques professionnelles réalisée par
le CAPPS auprès des établissements de santé
- Bilan du PAPRAPS 2018 et programme 2019
- Retour sur la rencontre régionale de l’IRAPS du 12.12.2018
- Le 2 juillet 2019 :
- Ordre du jour : bilan PAPRAPS à mi année, point sur les travaux en cours, préparation du
nouveau PAPRAPS, communication relative à la pertinence vers les usagers
- Le 19 novembre 2019 :
- Ordre du jour : bilan PAPRAPS 2019 et perspectives 2020

B. Organisation de la campagne « Choisir avec soin »
« Choisir avec soin » est une campagne née aux USA en 2012 pour améliorer la pertinence des soins à
l’initiative de la société savante de médecine interne US (ABIM). Aujourd’hui la campagne existe dans
15 pays et engage plusieurs dizaines de sociétés savantes.
Le principe est d’identifier des thèmes pour lesquels la balance bénéfice – risque doit être évaluée
avec soins et le risque de non pertinence est réel et d’accompagner le déploiement de la démarche.
En France, le projet est piloté conjointement par la Fédération Hospitalière de France et les sociétés
savantes. Le groupe gériatrie est le premier à avoir rédigé des propositions. L’équipe de gériatrie du
CHU de Rennes en collaboration avec la Société Française de gériatrie et gérontologie (SFGG) sont
porteurs de ce projet.
Le GCS CAPPS accompagne la démarche sur le plan méthodologique. Cinq propositions pour cette
campagne d’évaluation dont deux nouvelles :
• Les infections urinaires sans symptômes avérés ne doivent pas être recherchées ni traitées.
• Il n’y a pas d’indication à un traitement prolongé par anxiolytique. En cas d’usage ancien, l’intérêt
d’un sevrage et les moyens d’y parvenir doivent être expliqués au patient.
• En cas de troubles du comportement chez une personne atteinte d’un syndrome démentiel, les
neuroleptiques ne doivent être prescrits qu’en dernier recours en cas d’échec des mesures nonmédicamenteuses, sur une courte durée et après analyse des causes.
• NOUVEAU - Il n’y a pas d’indication à prescrire ou à poursuivre un traitement par statine en
prévention primaire chez une personne âgée de plus de 80 ans
• NOUVEAU - Un dialogue sur le niveau de soins doit s’instaurer avec le patient et s’il le souhaite son
entourage, lors de toute hospitalisation et entrée en EHPAD
SRA CAPPS Bretagne - Bilan d'activité 2019
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Choisir avec soin (suite)
La recommandation « usagers » a été travaillée avec le groupe régional « usagers / professionnels »
animé par le CAPPS. Elle présente des modalités de recueil spécifiques, le recueil des données devant
être réalisé directement auprès des patients et en association avec des représentants des usagers
La participation en région :
20 établissements se sont engagés – 36 services
Les établissements se sont évalués sur 1 ou plusieurs propositions :
-

Benzodiazépine : 14 établissements – 29 services
Antipsychotique : 13 établissements – 28 services
Statine : 13 établissements – 26 services
Infection urinaire : 6 établissements – 19 service

C. Groupe de travail «Pertinence de la prescription des examens immunohématologiques en pré -interventionnel programmé »
Le groupe de travail pluridisciplinaire s’est réuni 2 fois en 2019. Une démarche en plusieurs étapes
comprenant en particulier la réalisation d’une cartographie du risque à être transfusé selon le type
d’intervention a été définie. Les sources de données mobilisables pour mettre en œuvre cette
démarche ont été recherchées.
Parallèlement, un focus group composé de représentants d’usagers a été réuni une fois et a permis
de définir des pistes d’action permettant aux patients de s’approprier l’information sur le recours au
bilan sanguin préopératoire / groupe sanguin.

SRA CAPPS Bretagne - Bilan d'activité 2019

24

7. Développement de la qualité de l’alimentation nutrition
Lors du renouvellement du Contrat d’Objectifs et de Moyens, l’ARS a souhaité que le CAPPS Bretagne
intègre cette thématique dans ses missions. L’axe 4 du CPOM décrit cette nouvelle mission : « Mission
d’appui au développement de la qualité de l’alimentation nutrition en lien avec le risque de
dénutrition ».
Pour la première année, l’objectif était : « Le CAPPS s’appuiera sur son expérience de coordination pour
mettre en place une organisation permettant de répondre aux problématiques alimentaires et
nutritionnelles des usagers du système de santé dans un objectif de prévention et de promotion de la
santé, en lien avec les recommandations du HCSP et des orientations du nouveau PNNS à venir. En 2019,
il s‘agira d’effectuer une première étape de consultation des acteurs concernés afin de dresser un état
des lieux des ressources et organiser, en y associant des usagers, une réflexion pour identifier les besoins
et définir les priorités du programme d’actions. »

Salomé Didier, chargée de mission sur cette thématique a pris ses fonctions le 2 septembre 2019.

Bilan des actions menées (de septembre à décembre 2020)
Etapes

Actions

Appropriation
du contexte

• Recensement de la documentation
• Prise de connaissance de l’existant : rencontres des personnes impliquées dans
le réseau ROLAND et dans la structuration de la SRAAN (6 rendez- vous)
• Partage d’expérience avec les autres régions : structuration de la thématique
alimentation-nutrition (SRAE Nutrition Pays de la Loire + SRA FORAP + France
Assos Santé Grand Est)

Communication
autour du
déploiement de
l’axe

• Participation aux formations des autres professionnels de l'équipe afin d'aller
présenter le déploiement de la mission, expliquer la phase d'état des lieux et
prendre des contacts (5 formations/groupes de travail)

• Participation à des forums, conférence en lien avec la thématique : conférence
alimentation des séniors à Livré-sur-Changeon, forum régional nutrition Pays de
la Loire et conférence sur les maladies de l'alimentation
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Etapes

Actions

Rencontre des acteurs
de la prise en charge
nutritionnelle sur la
région

• Prises de contact et RDV avec les professionnels qui bénéficiaient du
ROLAND (référents nutrition et restauration) : Territoire 5 (5 rendez vous)
• Prises de contact et RDV avec les professionnels impliqués dans la SRAAN:
Territoires 2, 3, 8 (3 RDV avec les référents des 3 territoires)
• Prises de contact et RDV avec les professionnels des établissements
sanitaires et médico-sociaux en lien avec la thématique nutrition (6
établissements rencontrés)
• Rencontre des acteurs impliqués dans la coordination et
l'accompagnement des professionnels de santé en région Bretagne

Elaboration de
documents de travail
et de gestion de
projets

• Organisation de projet: calendrier prévisionnel, fiches-projets, suivi de
prises de contact, suivi de mission

Lien avec l’ARS
Bretagne

• 2 rendez vous au siège de l’ARS (échanges, point d’étape)

• Mission alimentation-nutrition: identification des acteurs, flyer de
communication, compte-rendu entretien, analyse d'entretiens, synthèse
benchmark national, grille d'entretien, trame des livrables, ...

Le rapport complet de l’état des lieux réalisé sera disponible prochainement
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8. Bilan financier

En cours de finalisation avec la commissaire aux comptes
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