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Mise en œuvre d’un dispositif de soutien aux structures médicosociales en collaboration avec
le Cpias et l’ARS Bretagne.
1. Organisation de visioconférences, en direct, à l’échelle des
territoires de santé, des départements ou de la région
Ces visioconférences ont été conçues comme des lieux d’échanges permettant
aux professionnels de disposer d’une information actualisée sur la gestion de
l’épidémie et d’un partage des retours d’expériences vécues par les collègues
du même territoire. Un format court, un contenu déterminé en amont avec les
intervenants et une structuration en 3 temps : intervention de personnes
référentes sur le territoire sur un sujet d’actualité, partage de retours
d’expérience et temps de questions/réponses.
Le déploiement de ces visioconférences a nécessité la constitution d’un
annuaire exhaustif et à jour des structures médico-sociales hébergeant des
personnes âgées ou en situation de handicap sur l’ensemble de la Bretagne.
Pour cela, les informations des annuaires existant constitués respectivement
par le CAPPS Bretagne et l’ARS ont été croisées et complétées par des
recherches manuelles. De plus, il a été nécessaire d’identifier, dans chaque
territoire de santé (pour le secteur « personnes âgées ») ou département
(pour le secteur du handicap), des experts en capacité de répondre aux
interrogations des professionnels, en plus de l’expertise apportée par le CPias
en matière d’hygiène et de l’éclairage de l’EREB sur les questions d’éthique.

La mobilisation
dans la gestion
de la crise
sanitaire liée à
la COVID 19

62 visioconférences
entre mars et décembre
2020

En moyenne 100

connexions par
conférence

Pour chaque visioconférence organisée, l’équipe du CAPPS a
mobilisé ses ressources pour la prise de contact avec les
intervenants, la définition d’une date, d’un ordre du jour, du
déroulé, l’information au territoire, l’animation et la gestion
de la technique pendant la conférence, le temps de briefing
en amont, le temps de débriefing en aval et la mise à
disposition de la vidéo en « replay » (plus de 90 h
d’enregistrement).
SRA CAPPS Bretagne - Bilan d'activité 2020
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Mise en œuvre d’un dispositif de soutien aux structures médicosociales en collaboration avec
le Cpias et l’ARS Bretagne (suite)
2. La mise à disposition de deux plateformes d’information en
ligne - l’une destinée au secteur « personnes âgées », l’autre
destinée au secteur du handicap
Chacune de ces plateformes, d’accès libre, centralisait :

La mobilisation
dans la gestion
de la crise
sanitaire liée à
la COVID 19



Des ressources documentaires regroupant les recommandations, les
directives nationales et autres textes de référence. A cet effet, l’ARS,
le CPias et le CAPPS Bretagne s’étaient organisés pour réaliser
conjointement une veille documentaire et une sélection des
documents pertinents pour chacun des deux secteurs (« personnes
âgées » et « handicap »). Cette documentation était mise à jour
plusieurs fois par semaine ;



Une foire aux questions (FAQ) regroupant les questions posées à
l’occasion des visioconférences. Les réponses étaient rédigées par
plusieurs experts (CPias, chef du service de gériatrie du CHU de
Rennes, etc.) à l’issue de réunions de coordination hebdomadaires ;



Les coordonnées des professionnels ou structures ressources dans
chaque territoire de santé ou département (avis en gériatrie, en
infectiologie ou en éthique, équipes mobiles de soins palliatifs,
services d’HAD, services de télémédecine, services de santé au
travail, etc.) ;



L’ensemble des visioconférences consultables de façon différée pour
les professionnels et usagers n’ayant pu les suivre en direct.
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31 500 vues
sur la période de mars à
décembre 2020
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3. Une enquête régionale
Diffusée auprès de centaines d’usagers partenaires (i.e.
des usagers déjà engagés dans le système de santé :
patients experts, représentants des usagers, pairsaidants, etc.), en partenariat avec France Assos Santé
Bretagne et la Maison associative de la santé de
Rennes, pour évaluer l’évolution des pratiques de
partenariat usagers-professionnels pendant la crise
sanitaire, et ainsi objectiver les perceptions relatives à
une éventuelle diminution de la démocratie en santé.
Une enquête, deux itérations
1ère itération (pendant le confinement) du 21 au 27
avril 2020 (338 participants) et 2ème itération (lors
du déconfinement) du 14 au 31 mai 2020 (166

Quelques éléments de résultats
Niveau de confiance quant à la capacité à recevoir des soins
appropriés au moment opportun : 3,76 / 5 puis 3,75 / 5
(moyennes) avec 3,85 / 5 puis 4 / 5 (comme médianes).

participants).

Trois principales préoccupations (idem pour les 2 itérations)
Profils des répondants (1ère itération vs. 2ème)
• Usager (49 % / 51 %)
• Proche ou aidant (29 % / 27 %)

La mobilisation
dans la gestion
de la crise
sanitaire liée à
la COVID 19

• Autres (22 % / 22 %) : représentant d’usager,
professionnel de la santé, bénévole, membres
d’une association, etc.
• Âge médian (64 ans / 65,5 ans)
• Personnes à risques (43 % / 29%)
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1)

Protection des personnes qui nous sont chères

2)

Déconfinement

3)

Qualité des soins et sécurité des patients

Impacts sur vos relations de partenariat de soin ? Oui (31%)
dont l’encouragement à l’autonomie
Impacts sur vos relations de partenariat dans l’organisation
des soins ? Oui (49 % puis 34%) avec une faible ou absence
de poursuite des relations partenariales (53%).
Informations pertinentes complémentaires : l’identification
de nouvelles pratiques de soin, d’organisation des soins et de
partenariat que les répondants souhaiteraient conserver
6
(téléconsultation, rencontre par visio, etc.).

4. Groupe national FORAP – RETEX COVID
L’ensemble des SRA – dont le CAPPS Bretagne - se sont mobilisées au sein de la FORAP pour élaborer des
ressources permettant aux équipes des différents secteurs de soins (ville, établissement de santé, médicosocial) de réaliser leur retour d’expérience (RETEX) de la gestion de la crise liée à l’épidémie de Covid-19.
Plusieurs sous-groupes de travail se sont mis en place selon des axes stratégiques préalablement définis. La
coordination de l’ensemble des travaux a été assurée par un comité transversal « RETEX Covid-19 » de la FORAP
comprenant des représentants de chacune des SRA.
Le CAPPS Bretagne a contribué à ce travail en participant :
• Aux 5 réunions du comité transversal RETEX Covid-19
• A l’élaboration d’un outil Excel permettant aux établissements de s’auto-évaluer sur la gestion de crise
COVID-19 ; 9 réunions de travail ont été organisées pour produire cet outil
• A l’élaboration d’une trame de questionnement visant à recueillir l’expérience des usagers dans le RETEX en
interne
Le CAPPS Bretagne a communiqué auprès des équipes bretonnes, sanitaires et médico-sociales, sur la
disponibilité de l’ensemble des ressources produites par la FORAP sur le RETEX COVID-19 : mailings,
communication sur le site internet du CAPPS, newsletter, et présentation auprès des équipes qualité lors de
deux rencontres régionales en visioconférence. Ces rencontres ont également été l’occasion pour le CAPPS
Bretagne de favoriser le partage d’expérience en permettant aux équipes bretonnes d’échanger sur leurs
démarches de RETEX et de mutualiser les outils qu’elles avaient produits en interne. Enfin, le CAPPS Bretagne a
coordonné la production de ressources destinées à recueillir l’expérience des usagers dans le secteur médicosocial (Cf. page 14 du bilan 2020).

La mobilisation
dans la gestion
de la crise
sanitaire liée à
la COVID 19

Les mémos et les outils RETEX
COVID 19 de la FORAP sont
disponibles via le lien suivant :
https://www.forap.fr/etape-4retour-d-experience
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CULTURE SECURITE ET GESTION DES RISQUES
A. Les évènements indésirables graves associés aux soins

Le dispositif en Bretagne

En 2020,

34 réunions
hebdomadaires d’analyse
et

La mission
d'appui régional
RISQUES

9 réunions régionales de
sécurité sanitaire

Après avoir pris les premières mesures de maitrise, informé le
ou les patient(s) et recueilli des informations de
compréhension de l'évènement, l’établissement signale
l’évènement sur le portail de signalement. Le volet 1 du
signalement est transmis à la Direction de la veille sanitaire de
l’ARS. En Bretagne, un dispositif avec une équipe
pluridisciplinaire a été mis en place. Cette équipe passe en
revue de manière hebdomadaire l’ensemble des EIGS signalés
dans le cadre de réunions appelées réunions hebdomadaires
d’analyse (RHA). Deux membres du CAPPS participe à ces
réunions dont l’objectif principal est de prendre connaissance
de chaque EIGS en détail et de s’assurer, pour chaque EIGS, que
les mesures immédiates ont été prises et que le
patient/usagers et/ou ses proches ont été informés.
Une fois par mois, une réunion régionale de sécurité sanitaire
est organisée associant l’ensemble des structures d’appui de la
région (Cpias, Omedit, CRPV, réseau périnatalité …). Au cours
de ces réunions, le volet 2 contenant les éléments d’analyse
des causes profondes de l’EIGS est discuté. Un appui d’une ou
de plusieurs structures peut être proposé aux établissements si
nécessaire.
8
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CULTURE SECURITE ET GESTION DES RISQUES
L’accompagnement des professionnels dans l’analyse des EIGS
26 nouvelles demandes d’accompagnement en 2020

PAR SECTEUR
38%
62%

PAR TYPE D’ETABLISSEMENT
4

Médico-social
17

NATURES
PRINCIPALES

23

6

Suicide/tentative de suicide

5

Prise en charge périnatale

5

Chute

4

Autre

Mise en jeu du
pronostic vital

privé à but non lucratif
public

Retard ou défaut de PEC/ défaut d'organisation

Décès

1 2

privé à but lucratif
5

Sanitaire

CONSEQUENCES

SERVICE DECLARANT
12%

4%

31%

11%

1

Défaut de matériel

1

Prise en charge médicamenteuse

1

Complication opératoire

1

EHPAD
FAM

2

Décès inexpliqué

Probable déficit
fonctionnel permanent

MCO

SAMU/URGENCES

4%
38%

SANTE MENTALE
SOINS A DOMICILE

En tout 42 accompagnements en 2020 (incluant les EIGS de 2019 toujours en cours)

La mission
d'appui régional
RISQUES

18 accompagnements réalisés et clôturés
5 accompagnements réalisés mais volet 2 non envoyé par l’établissement au 31/12/2020
19 accompagnements toujours en cours au 31/12/2020
9
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CULTURE SECURITE ET GESTION DES RISQUES
B. Les formations
A noter que le programme de formation a été perturbé par la situation sanitaire (annulation et report pas toujours possible)

110 personnes formées - 12 sessions organisées
Programme PACTE
Identitovigilance
Annonce d'un dommage associé aux soins
Animation des CREX et RMM
Analyse des causes d'un EI

9
29
7
43
22
Nombre de sessions de formations organisées par thème

11
15

11

Administratif
1

Direction
Encadrement
EquipesQGDR
Médical

10

Médico-technique
33

La mission
d'appui régional

Représentants des usagers

Participations aux formations par catégorie professionnelle

RISQUES

10
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CULTURE SECURITE ET GESTION DES RISQUES
C. Les outils mis à disposition et projets menés
•

Semaine sécurité des patients/résidents

Comme chaque année, le CAPPS Bretagne a coordonné l’élaboration d’un guide semaine
sécurité patients/résidents (cliquez sur l’image ci-contre pour le consulter), même si la semaine
sécurité 2020 dont le thème était l’identitovigilance a été annulée du fait de la situation
sanitaire.

•

Interruption de tâches : campagne de sensibilisation et communication

L’interruption de tâche est un facteur favorisant la survenue d’évènements indésirables (notamment d’erreurs
médicamenteuses). 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, coordonné par l’OMEDIT Bretagne en collaboration avec France Assos Santé Bretagne et le CAPPS
Bretagne, visait à proposer une démarche de sensibilisation et d’identification des situations les plus à risques
pour lesquelles des actions correctives seront mises en œuvre. Des professionnels et des représentants des
usagers ont été mobilisés et deux sous groupes ont été constitués. Plusieurs outils ont été créés ou retravaillés
(cliquez ci-dessous pour voir les outils). Le CAPPS Bretagne a animé le sous groupe qui a travaillé sur les affiches
de communication.

La mission
d'appui régional
RISQUES

Flyer « l’Interruption de
tâches, c’est quoi ? »
SRA CAPPS Bretagne - Bilan d'activité 2020

Affiches de communication personnalisables

Guide outil entretien avec le
résident / patient (audit)
11

CULTURE SECURITE ET GESTION DES RISQUES
D. Identitovigilance
Le Programme Régional Santé de la région Bretagne 2018-2022 a bien
identifié l’enjeu décisif de la qualité de l’identification de l’usager pour la
mise en place de services numériques performants et sécurisés.
L’animation de la dynamique régionale a initialement été confiée au GCS eSanté, chef de projet pour le déploiement du serveur régional d’identités.
Au fil des travaux, il est apparu que la dimension gestion des risques avait
vocation, sur le moyen terme, à prendre le pas sur les enjeux ayant traits
aux systèmes d’information. C’est pourquoi le GCS CAPPS Bretagne a été
désigné par une lettre de mission datée du 01/12/2020, comme l’opérateur
chargé de la mise en œuvre opérationnelle de cette politique.
Les actions de l’année 2020 ont porté sur :
• La validation de la note de cadrage ARS/CAPPS/GCS e-Santé en décembre, présentant la politique régionale
Identitovigilance et le dispositif mis en œuvre. Cette note de cadrage a été présentée au groupe régional des
équipes qualité des établissements sanitaires le 8 décembre (80 participants)
• L’intégration du CAPPS Bretagne au réseau des 3RIV (Réseau des Référents Nationaux d’identitovigilance)
et participation aux réunions de travail
• L’élaboration et la publication du guide pour la semaine sécurité des patients/résidents 2020, sur le thème
de l’identitovigilance

La mission
d'appui régional
RISQUES

• La décision de proposer une formation à l’identitovigilance, à destination des Représentants des Usagers,
en co-construction et co-animation avec France Assos Santé
• La veille documentaire et l’appropriation du Référentiel National d’Identitovigilance (volets 0, 1, 2 et 3),
pour mettre à jour les supports de formation.
12
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AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE
Secteur SANITAIRE

Groupe régional équipes qualité
Le groupe s’est réuni à deux reprises (en visioconférence du fait de la situation
sanitaire) :
• le 22 juin 2020 : réunion consacrée en grande partie à des partages relatifs à
la gestion de la crise sanitaire et aux démarches de retours d’expérience
concernant cette crise
• le 8 décembre 2020 : réunion consacrée à la nouvelle certification des
établissements de santé, aux démarches de retours d’expérience COVID
mises en place dans les établissements et à la mission confiée par l’ARS au
CAPPS concernant l’identitovigilance.
Les supports de ces réunions sont disponibles sur notre site internet : http://gcscapps.fr/?groupe-detravail=groupe-regional-certification-etablissements-de-sante

Groupe national FORAP
• Groupe animé par deux membres du CAPPS : 10 réunions en 2020 exclusivement consacrées aux
modalités de la nouvelle certification des établissements de santé avec la participation de la HAS.
• Le programme initial de rencontres régionales co-organisées par la HAS, les ARS et les SRA a dû être
annulé du fait de la crise sanitaire.

La mission
mission
La
d'appui régional
régional
d'appui
QUALITE
QUALITE

• Le groupe national a travaillé sur un outil de correspondance Certification V2014 / Nouvelle
certification pour aider les professionnels à s’approprier le nouveau manuel (outil disponible début
2021).

SRA CAPPS Bretagne - Bilan d'activité 2020
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AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE
Secteur SANITAIRE

Groupe de travail régional "démarche qualité gestion des risques en santé mentale"
Le groupe s’est réuni à 4 reprises en visioconférence du fait de la situation sanitaire. Ces 4 réunions portaient
sur les sujets suivants :
- Organisation de la journée régionale du 24 septembre 2020
- Co-organisation d’un cycle de conférence avec l’EREB (reporté du fait de la situation sanitaire)
- Campagne régionale d’évaluation des pratiques isolement/contention : partage des actions mises en œuvre
- Echanges sur les démarches de retours d’expérience COVID
- Adaptation de la grille patient traceur au secteur de la santé mentale
- Réflexion sur des projets liés à la pertinence des soins

Exposition Destigma’tour

Journée régionale « Les pratiques innovantes
en santé mentale », le 24 septembre 2020 à
Vannes (104 participants)

La mission
mission
La
d'appui régional
régional
d'appui
QUALITE
QUALITE

Les vidéos et supports de cette journée sont
disponibles sur notre site :
http://gcscapps.fr/?formation=journee-regionale-lesorganisations-et-pratiques-innovantes-en-santementale-24-09-2020-a-vannes
SRA CAPPS Bretagne - Bilan d'activité 2020
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AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE
Secteur MEDICOSOCIAL

Groupe régional référent/ressources qualité
Quatre réunions du groupe référents/ressources qualité à distance du fait de la situation sanitaire.
Deux réunions ont été consacrées à la crise COVID : retour d’expérience et réflexion sur les outils /
accompagnements du CAPPS. Un travail sur un outil permettant d’évaluer le retour d’expérience des usagers sur
cette période a été mené.

Ont été construits :
•
Un guide support de la démarche d’évaluation du retour d’expérience des usagers
•
Un questionnaire destiné aux résidents
•
Un questionnaire destiné aux familles/proches
•
Un support d’animation de rencontre résidents/familles/proches
Outils accessibles sur le site internet via le lien suivant : http://gcscapps.fr/?documentation=les-outils-enqueteretour-dexperience-coronavirus
La dernière réunion (30 participants) a permis de faire un bilan de l’année 2020 et d’évoquer les perspectives 2021 :
- Demande du groupe de travailler sur un RETEX COVID
- Une EPP Projet Personnalisé
- Un partage de questionnaire de satisfaction du résidents/familles
- La finalisation des outils dédiés au suivi des indicateurs

La mission
d'appui régional
QUALITE
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AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE
Secteur MEDICOSOCIAL

Les sous-groupe du groupe régional référents/ressources qualité
Sous-groupe « résident traceur »
Pour rappel, l’objectif de ce groupe était d’adapter
l’approche méthodologique et les outils « patient
traceur » au parcours du résident en EHPAD.
Les outils ont été finalisés en 2019 : 6 établissements
les ont testés en 2020, ce qui a permis de confirmer la
pertinence de la méthode pour le secteur
Médicosocial et d’ajuster les supports.
Un support pédagogique expliquant la méthode a été
construit sous forme de deux petites vidéos (cliquez
sur les images ci-contre pour les visualiser) et un
calendrier de formation sera décliné sur l’année 2021
avec la perspective de proposer une partie théorique
et une seconde partie destinée à la réalisation d’une
démarche de « résident traceur » sur le terrain.

Sous-groupe « indicateurs »

La mission
d'appui régional
QUALITE

Pour rappel, l’objectif de ce groupe était de construire un outil opérationnel
de recensement et de suivi des indicateurs à l’échelle régionale.
Une réunion a eu lieu le 24/11/2020 : les membres du groupe, du fait de la
situation sanitaire, n’ont pas pu tester l’outil. Cette réunion a permis de
réajuster et modifier certains éléments de l’outil, qui sera testé dans les
établissements au cours du 1er trimestre 2021.
Pour voir l’outil, cliquez sur l’image
16
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AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE
Secteur MEDICOSOCIAL

Formation Projet Personnalisé
Formation action permettant aux professionnels de réfléchir
collectivement sur leurs pratiques, d'évaluer leurs points
forts et à améliorer en comparaison avec l'attendu de la HAS.
A l'issue de la formation, les supports utilisés par la structure
sont actualisés et des propositions d'amélioration sont
formulées par les professionnels pour améliorer les pratiques
au sein de leur structure. Cette formation associe des
professionnels de toute fonction, résidents, familles et
bénévoles.
La préparation en amont de la formation permet une
approche au plus prêt des attentes de chaque établissement
ainsi qu’une adaptation des supports de formation.

7 sessions - 70 personnes formées
Formation Audit croisé circuit du médicament (CAPPS/Omedit)

La mission
d'appui régional
QUALITE

Une formation a été organisée en trois temps, associant 3 EHPAD, médecine de ville et pharmacie de ville :
- Le premier temps a eu lieu en septembre 2020, avec une formation dédiée à la démarche d’audit en général
et à la méthodologie du diagnostic à partir de l'outil Interdiag de l’Omedit
- Le second, appelé aussi intersession, est destiné à l’audit croisé lui-même : il est reporté en 2021, à cause de
la crise COVID
- Enfin, le troisième temps permettra le partage des résultats et la mise en place du plan d’action (également
reporté en 2021 pour les mêmes raisons).

17
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AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE
Secteur MEDICOSOCIAL
Temps d’échange régional
La journée régionale initialement prévue en novembre 2020 a été, du fait de la situation sanitaire,
transformée en une demi-journée en visioconférence, le 1er décembre, sur le thème « Réflexion et
échanges autour de la situation sanitaire dans les établissements médico-sociaux » (personnes âgées et
personnes porteuses d’un handicap).
Cette demi-journée a été construite en collaboration avec le CPIAS Bretagne autour de deux retours
d’expérience d’établissements médicosociaux et de deux présentations.
60 personnes ont participé à ce temps d’échange.
Vous pouvez retrouver les présentations du Dr E. PIEDNOIR du Cpias « Coronavirus et vaccination : où en
est-on aujourd’hui ? » et de M. Jocelyn RAUDE, enseignant-chercheur en psychologie sociale à l'EHESP,
« Les français à l’épreuve de l’épidémie de Covid 19 » en cliquant sur les images ci-dessous, ainsi que les
vidéos de la visioconférence via les liens suivants : PARTIE 1 et PARTIE 2

La mission
d'appui régional
QUALITE

18
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EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Projets « pertinence des soins »
•

Pertinence des prescriptions du groupe sanguin en pré-interventionnel
La collaboration avec le CHU de Rennes sur la mise au point de la méthode et de la requête
permettant de réaliser la cartographie du risque transfusionnel en chirurgie s’est poursuivie en 2020.
Des temps de présentation et d’échange sur ces travaux ont été organisés, notamment avec le
groupe régional des hémovigilants bretons et avec le groupe pertinence du CHU de Rennes. En
parallèle à la construction de la méthode de cartographie, un questionnaire a été diffusé aux
hémovigilants bretons pour savoir si des démarches avaient déjà été entreprises dans leur
établissement pour améliorer la pertinence des prescriptions de groupes sanguins et pour, le cas
échéant, organiser un partage d’expérience à ce sujet. Des entretiens ont été menés avec les
professionnels ayant répondu favorablement. L’ensemble de ces travaux a permis de proposer une
rencontre régionale – qui a eu lieu le 25 janvier 2021 - sur le sujet « Groupes sanguins / transfusion :
comment analyser nos pratiques pour en améliorer la pertinence ? ». Le dernier trimestre 2020 a
largement été consacré à l’organisation de cette rencontre.

•

La mission
d'appui régional
EVALUATION

Lancement du projet du CHU de Rennes sur l'évaluation de la pertinence des demandes, des
admissions et des non admissions en SSR (1eres inclusions en décembre 2020)

Le CAPPS Bretagne a été associé à un projet initié par le CHU de Rennes ayant pour objectif d’évaluer la
pertinence des parcours des patients pour lesquels une demande de SSR a été effectuée au CHU. Cette pertinence
est appréciée au regard des résultats d’une double évaluation : 1) celle réalisée du point de vue des professionnels
de santé, à partir d’une grille revue de pertinence développée spécifiquement ; 2) et celle réalisée du point de vue
des patients, à partir d’entretiens semi-dirigés. Des séances de travail régulières ont eu lieu en 2020 entre les
équipes du CAPPS Bretagne et celles du CHU de Rennes pour affiner la méthode et les outils proposés pour le
« volet professionnel » du projet. Les premières inclusions de patients dans l’étude ont débuté en décembre 2020.
Les réflexions ont par ailleurs été amorcées sur le « volet usager » dont la construction va se poursuivre sur 2021.
Ces travaux sont menés en lien avec le CHIC de Quimper qui s’est engagé dans une démarche similaire à celle du
CHU.
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EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
PAPRAPS 2
Plan d’action pluriannuel régional d’amélioration de la pertinence des soins
Le CAPPS Bretagne a participé aux premières réunions des groupes de travail mis en place par l’ARS
pour construire le futur plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins.
Ces travaux ont été mis à l’arrêt avec l’épidémie de Covid19 et n’ont pas repris en 2020. Les premières
générations de PAPRAPS ont été prolongées par décret ministériel jusqu’au 31/12/2021. Il est prévu
une reprise des travaux en 2021.

Formations

7

2

Administratif
7

Formation à la méthode du patient traceur
Formation / action avec une partie théorique et une
partie mise en pratiques (réelle ou simulation)
3 sessions de formation – 33 personnes formées

EquipesQGDR
3

Médical
Représentants des usagers
6

7

Soignants

Participations aux formations Patient traceur par catégorie
professionnelle

La mission
d'appui régional
EVALUATION

Encadrement
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EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Etat des lieux de la démarche qualité gestion des risques du groupe HSTV
Le groupe HSTV a sollicité le CAPPS afin :
• D’évaluer l’organisation actuelle de la démarche qualité/gestion des risques de chaque établissement pour s’assurer
de l’appropriation des nouveaux enjeux par les équipes qualité et les professionnels de santé
• D’évaluer l’organisation actuelle de la démarche qualité/gestion des risques du groupe HSTV (liens
groupe/établissements)
• D’identifier les leviers et les difficultés à la mise en œuvre de ces démarches qualité gestion des risques.
L’objectif de cette évaluation est d’établir des préconisations quant à l’organisation de la démarche qualité gestion des
risques du groupe HSTV et des établissements le constituant. Ces préconisations viendront alimenter le nouveau projet
stratégique du groupe, lui-même décliné en projets d’établissements.
Ce projet a été validé en réunion du Comité exécutif le 16 septembre 2019.
Actions 2020 :
• Elaboration de la méthodologie du projet
• Réalisation de la visite sur site de 4 établissements sanitaires (CH Bain de Bretagne, CH Baguer Morvan, Hôtel Dieu Pont
L’Abbé et Clinique St Laurent), mobilisant 4 à 5 professionnels du CAPPS Bretagne (médecin, ingénieur, cadre de santé,
chargé de mission partenariat usager/professionnel) par jour de visite
• 2 réunions du COPIL

La mission
d'appui régional
EVALUATION

Perspectives 2021 :
• Poursuite des visites sur site (1 établissement sanitaire et 4 EHPAD)
• Travail de synthèse et identification des préconisations
• Restitution des visites sur site et animation d’un temps de travail en mai 2021
• Retour d’expérience régional du projet
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PARTENARIAT USAGERS PROFESSIONNELS
Formalisation d’ une offre d'accompagnement pour le déploiement de la culture et des pratiques de
partenariat avec les patients et leurs proches en lien notamment avec la CRSA* et l’Espace Régional
Ethique de Bretagne.
Un chargé de mission partenariat du CAPPS a intégré le conseil d'orientation de l'EREB. Les services pertinents à intégrer à
l'offre d'accompagnement du CAPPS Bretagne en matière de partenariat usagers-professionnels devaient être identifiés à
travers l'accompagnement de plusieurs projets pilotes (CH St-Brieuc, CHIC Quimper, CHU de Rennes, etc.) mais ces
accompagnements n'ont pas eu lieu compte tenu du contexte, à noter toutefois la reprise de l'accompagnement au CHIC de
Quimper depuis le 11 décembre (projet de patients ressources au service de diabétologie), la validation institutionnelle
potentielle d'un projet structurant au CHU de Rennes (un centre de ressources sur l'expérience et le partenariat patient),
l’accompagnement d’un comité usagers-professionnels au Centre Eugène Marquis, la participation au groupe de travail sur
l’expérience patient du groupe HSTV et l’accompagnement d’un projet d’habitat inclusif et d’appartements thérapeutiques
élaborés en partenariat avec des usagers à la Fondation Bon Sauveur.

Constitution d'un réseau d'acteurs du partenariat (patients, proches, professionnels) formés à
l'accompagnement au déploiement du partenariat
Un travail important de fédération d'un réseau d'acteurs usagers et
professionnels impliqués dans des établissements du champ sanitaire
(HCL, AP-HM, CHUM, AP-HP, CHU Nantes, CHU Nancy, CHU Rouen, etc.)
a été réalisé (projet d'Alliance francophone pour le partenariat de soins).

En 2020 :
- Deux nouveaux professionnels et trois nouveaux usagers partenaires ont
rejoint le groupe régional (et la volonté pour 2021 est de faire une
campagne significative d’intégration de nouveaux acteurs à ce groupe).
- Trois nouveaux chercheurs (France et Québec) ont rejoint le réseau de
collaborateurs du CAPPS sur le partenariat.

La mission
d'appui régional
PARTENARIAT

La communauté de pratique du partenariat dans le soins et l'organisation des soins s’est réunie le 9 juin 2020, le 9
septembre 2020 et le 9 décembre 2020 et la communauté de pratique du partenariat dans l'enseignement le 22
septembre 2020 et le 15 décembre 2020. Entre ces rencontres collectives, deux à trois rencontres de travail ont eu lieu
entre les professionnels du CAPPS, de France Assos Santé Bretagne et la Maison Associative de la Santé.
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PARTENARIAT USAGERS PROFESSIONNELS
La formation au partenariat usagers-professionnels a été expérimentée une
seconde fois pour le GHT Haute-Bretagne le 9 octobre 2020. Elle le sera de nouveau en 2021
dans d'autres régions (dates à venir).
Aussi, trois autres formations au partenariat ont été expérimentées par les chargés de
missions dans le contexte de leurs autres activités et pourront servir (contenus et
expériences) pour construire les formations complémentaires au CAPPS Bretagne.

Poursuite du développement de contenus de formation pour les patients formateurs / enseignants ainsi
que les professionnels impliqués en lien avec France Asso Santé Bretagne
• Formation initiale (activités d'enseignement) : enseignements sur plusieurs thématiques (méthodologies de travail de
l'expérience patient, évolution des pratiques et acteurs de la démocratie en santé et méthodologies d'identification et de
formation des patients et professionnels partenaires) à l'EHESP (élèves directeurs d'hôpital et élèves directeurs des soins).
• Formation continue (activités d'enseignement) : enseignements sur plusieurs thématiques (méthodologies de travail de
l'expérience patient, évolution des pratiques et acteurs de la démocratie en santé), à l'UBO (DU Qualité), à l'Université de
Nantes et de Rennes (DIU Qualité) à l'EHESP (auprès des participants à la FAE pour la prise de fonction des chefs
d'établissement de santé prim-nommés)

La mission
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PARTENARIAT

• Formation continue (conférences régionales et nationales pour les professionnels et usagers partenaires au sein
d'institutions d'enseignement) :
- Colloque « De quoi l’ETP est-elle le nom ? » à l’IRESP de Paris (Paris, 24 février 2020)
- Colloque sur le partenariat usagers/professionnels du CI3P (Nice, 28 septembre 2020)
- Conférence d'ouverture du Congrès national des internes en santé publique (Lyon, 8 octobre 2020).
- Entretiens Jacques Cartier (coopération France-Québec) - Comment développer le partenariat usagers-professionnels
dans les établissements de santé ? (3 novembre 2020)
- Colloque « De l’éducation thérapeutique au partenariat patient-professionnel de santé : Les modèles Français » (Nancy,
6 novembre 2020).
- Journées régionales de l’ETP des Pays de la Loire : l’ETP en mouvement (Nantes, 19 novembre 2020).
- Conférence d'ouverture de la journée de l'expérience patient au CHU de Grenoble (Grenoble, 12 novembre 2020).
- Université d'été (décalée) de santé publique (Besançon, 20 novembre 2020)
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PARTENARIAT USAGERS PROFESSIONNELS
Plusieurs temps de sensibilisation des
professionnels et usagers aux pratiques de
partenariat pendant la période de crise ont
été organisés sous forme de webinaires
usagers-professionnels : le 15 avril, le 30
avril, et le 9 novembre 2020 et 25 novembre
2020.
Pour revoir les webinaires :
http://gcscapps.fr/?groupe-de-travail=covid19-usagers-et-associations-dusagers

Rencontre annuelle sur le partenariat
patient dans les études en santé à Rennes
26 juin 2020.
Les vidéos de cette rencontre sont
disponibles via les liens suivants : 1ère partie
et 2e partie

La mission
d'appui régional
PARTENARIAT

La journée régionale annuelle sur le partenariat usagers-professionnels a eu lieu le 14 décembre 2020.
Plus de 350 personnes se sont inscrites (192 professionnels de la santé, 94 patients ou aidants et plus de 80
usagers), de nombreux leaders du partenariat ont accepté de venir présenter en duo usager/professionnel
leurs retours d'expérience. Les vidéos et supports de cette journée sont disponibles sur le site internet via le
lien suivant : http://gcscapps.fr/?formation=journee-regionale-sur-le-partenariat-usagers-professionnels14-decembre-2020
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PARTENARIAT USAGERS PROFESSIONNELS
•

Participation à l’élaboration de la recommandation nationale relative à
l’engagement des usagers au service de leurs soins, de leurs pairs et des
organisations
Pour voir la recommandation parue en juillet 2020 Cliquez sur l’image

•

Interruption de tâches : campagne de sensibilisation et communication
(cf partie « Gestion des risques »)

•

La mission
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Groupe FORAP – HAS
Dans la suite des travaux FORAP/HAS sur la bientraitance, le groupe
de travail s’est réuni à plusieurs reprises en s’appuyant sur le concept
de bientraitance pour promouvoir le partenariat entre les usagers et
les professionnels. Des vidéos pour favoriser les échanges et
questionner les pratiques ont été réalisées par les Structures
Régionales d’Appui à l’amélioration de la qualité des soins et de la
sécurité du patient de plusieurs régions. Elles recueillent le
témoignage d’une situation difficile ou mal vécue. En Bretagne, une
vidéo a été réalisée en collaboration avec le CH de Dinan dont la
thématique portait sur l’annonce de diagnostic. Ces vidéos sont des
outils de formation et d’aide à l’analyse des pratiques et des
organisations à destination des professionnels et des usagers
permettant d’identifier les risques de maltraitance et les moyens de
la prévenir. En 2020, un guide et des fiches techniques ont été
construites pour accompagner les vidéos et aider les professionnels à
les utiliser. Ces outils sont en cours de validation.
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ALIMENTATION – NUTRITION
Le déploiement de l’axe alimentation-nutrition au sein de la SRA CAPPS
Bretagne (axe intégré au CPOM 2019 – 2023) consiste en la mise en
place d’une organisation qui permettra 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
orientations du dernier programme national nutrition santé (PNNS).
Objectifs du déploiement de l’axe alimentation-nutrition au sein de la Structure Régionale d’appui à la qualité
des soins et à la sécurité des patients (CAPPS Bretagne) : une co-construction souhaitée avec les professionnels
de terrain

De septembre 2019 à septembre 2020 :
L’année a été dédiée à la rencontre des professionnels sur le terrain pour comprendre le paysage régional
concernant la thématique alimentation-nutrition, s’inscrire dans la continuité des actions existantes et
construire avec eux, une organisation pleinement adaptée à leurs besoins.

Concrètement, la SRA CAPPS Bretagne s’est fixée trois objectifs principaux pour cette première année:

• RÉALISER UN ÉTAT DES LIEUX DES ORGANISATIONS EN PLACE : c’est-à-dire identifier les organisations existantes

La mission
d'appui régional
ALIMENTATION
NUTRITION

sur le territoire et connaître leur champ d’intervention afin d’appréhender au mieux le contexte existant sur
la thématique et définir une structuration pertinente au sein du CAPPS Bretagne. Il s’est donc agi de :
• Identifier les organisations en place dans les établissements (sanitaires et médico-sociaux) et en ville
sur l’alimentation-nutrition
• Identifier les réseaux de coordination existants en lien avec l’alimentation-nutrition sur les différents
territoires bretons
• Identifier les collaborations et partenariats inter-établissements/structures en lien avec la thématique
alimentation-nutrition sur la région Bretagne
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ALIMENTATION – NUTRITION
•

ETABLIR

UN DIAGNOSTIC DES BESOINS : c’est-à-dire recenser les besoins des

professionnels de santé des établissements sanitaires et médico-sociaux et
libéraux dans le dépistage et la prise en charge de la dénutrition et répondre à
leurs besoins d’appui et d’accompagnement. Il s’est donc agi de :
• Connaître plus en détails les actions (existantes et en projet) des
établissements de santé et en ville en lien avec l’alimentation-nutrition
• Identifier les ressources disponibles au sein des établissements sanitaires
et médico-sociaux de la région dans le champ de l’alimentation-nutrition
• Faire émerger les différents degrés de maturité des professionnels des
établissements sanitaires et médico-sociaux selon les territoires dans le
dépistage et la prise en charge de la dénutrition

•

La mission
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Consultez le rapport
complet de l’état
des lieux en
cliquant sur l’image

PROPOSER UNE PRÉFIGURATION DE LA MISSION ALIMENTATION-NUTRITION AU
CAPPS BRETAGNE :
L’alimentation-nutrition est une thématique transversale aux confins de
nombreux enjeux de santé publique. Les besoins émanant du terrain ont
montré une forte nécessité de commencer par structurer l’organisation
régionale sous le prisme des risques de dénutrition (dépistage et prise en
charge de la dénutrition chez les patients hospitalisés et les personnes âgées).
Le modèle à construire s’inscrira nécessairement dans la continuité des
missions menées par les professionnels du CAPPS Bretagne et le
fonctionnement de la structure (établissements adhérents, formation, veille,
groupes de travail, appui méthodologique etc.).
Le déploiement de l’axe alimentation-nutrition sera co-construit avec les
professionnels de la région Bretagne.
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA SRA
A. Les membres de la SRA (liste complète en annexe)
118 membres au 31.12.2020. 11 nouvelles adhésions ont été enregistrées :
•
•
•
•

3 adhésions d’établissements sanitaires
5 adhésions de structures médico-sociales
L’adhésion de l’APF
L’adhésion de l’ALAPH (Association pour L’hébergement et l’Accompagnement des Personnes
Handicapées)
• L’URPS médecins libéraux

B. La gouvernance de la structure
Les instances de la SRA
• Le COMEX
Le comité exécutif se compose de 14 membres représentant les différents 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,
Les réunions en 2020 : le COMEX s’est réuni à trois reprises : le 18 mars 2020, le 3 juin 2020 et le 25
novembre 2020.

• 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)

Organisation et
fonctionnement
de la SRA

Les réunions en 2020 : l’assemblée générale a été invitée à se réunir par l’administratrice à deux reprises
(le 18 juin et 9 décembre). Faute de quorum, une deuxième convocation a dû être faite et les séances se
sont tenues le 1er juillet et 12 décembre 2020.
SRA CAPPS Bretagne - Bilan d'activité 2020
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C. 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 y être retrouvés 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 newsletters
- La veille réglementaire
- Le catalogue de formation
- Les documents administratifs (présentation de la SRA, convention constitutive …)
En 2021, le site du CAPPS Bretagne fera peau neuve : un cahier des charges pour la refonte du site a été élaboré et sera
diffusé dès le début de l’année 2021.

Newsletter
2 newsletters ont été diffusées au cours de
l’année (juillet et décembre)
Cliquez sur les images pour les revoir.

Veille réglementaire

Organisation et
fonctionnement
de la SRA

3 infos veille ont été diffusées au cours de l’année. Ces « infos veille » listent les dernières actualités des
secteurs médico-social (EHPAD) et sanitaire sélectionnées par l’équipe de la SRA CAPPS Bretagne. Elles sont diffusées
par mail et disponibles sur le site internet avec un accès membre.
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D. Le Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM)
Le CPOM 2020 – 2023 suit son cours avec le développement 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
- 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
Un financement complémentaire au titre de l’exercice 2020 a été accordé par l’ARS Bretagne correspondant
à la mise en œuvre de deux missions supplémentaires : le déploiement de l’appui à la qualité et la sécurité
des soins dans le secteur du handicap (les actions menées jusqu’ici par le CAPPS Bretagne intégrait
essentiellement le secteur « personne âgée ») et la co-animation, avec le GCS e santé, de la dynamique
régionale sur l’identitovigilance (le CAPPS Bretagne est désigné chef de projet sur cette thématique).
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