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CULTURE SECURITE ET GESTION DES RISQUES
A. Les évènements indésirables graves associés aux soins

Le dispositif en Bretagne

En 2021, participation du CAPPS à

32 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 participent 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.
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CULTURE SECURITE ET GESTION DES RISQUES
L’accompagnement des professionnels dans l’analyse des EIGS
34 nouvelles demandes d’accompagnement en 2021
19 accompagnements dès le volet 1 de déclaration

16 accompagnements à la suite d’une demande de renouvellement

privé à but lucratif

5

34%

10

Médico-social

privé à but non
lucratif

7

NATURES PRINCIPALES

66%

CONSEQUENCES

PAR TYPE D'ETABLISSEMENT

PAR SECTEUR

23

Sanitaire

Défaut d'organisation/de coordination
Suicide (incluant les tentatives)
Prise en charge médicamenteuse
Prise en charge périnatale
Retard ou défaut de PEC…
Complications opératoires
Décès inexpliqué
Chute
Autre
Fausse route
Contentions physiques
Défaut de matériel

3
2
2
2
2
2
2

1
1

Mise en jeu du
pronostic vital

25

public

6
6
6

Décès

SERVICE DECLARANT
SAMU/URGENCES
9%

EHPAD
26%

PSY
23%

MCO
34%

Handicap
8%

En tout 60 accompagnements en 2021 (incluant les EIGS de 2019/2020 toujours en cours)

La mission
d'appui régional
RISQUES

18 accompagnements réalisés et clôturés
11 accompagnements réalisés mais volet 2 non envoyé par l’établissement au 31/12/2021
30 accompagnements toujours en cours au 31/12/2021 (dont 18 arrivés à partir de septembre 2021)
1 établissement ne souhaitant finalement pas l’accompagnement proposé
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CULTURE SECURITE ET GESTION DES RISQUES
B. Les formations
264 personnes formées - 33 sessions organisées
Animation des CREX et RMM

42

Analyse des causes d'un événement indésirable

120

Annonce d'un dommage associé aux soins

23

Identitovigilance

79
0
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Nombre de professionnels formés par thème

Soignants

16

Direction et encadrement

4
87

Administratif
Médicotechnique et technique
Médical

30

117

35

Usagers

La mission
d'appui régional

Autres

47

Equipe qualité

RISQUES
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Participations aux formations par catégorie professionnelle

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

Semaine sécurité des patients/résidents

A l’occasion de la journée mondiale de la sécurité des patients, la FORAP (Fédération des Structures Régionales
d’Appui) a proposé un Challenge « Ensemble, agissons pour la sécurité des usagers » ouvert à tous les
établissements sanitaires et médico-sociaux. En 2021, le CAPPS Bretagne a participé aux 5 réunions du groupe
FORAP travaillant sur ce sujet.
Ce challenge, ayant débuté lors de la semaine sécurité du patient, se déroule autour de 3 étapes :
1) Je signale – Du 22 au 26 novembre 2021 – Semaine sécurité du patient
Les établissements s’engagent à déclarer au moins un évènement indésirable associé aux soins et/ou aux
accompagnements.
2) J’analyse – Du 6 décembre 2021 au 19 janvier 2022
Les établissements s’engagent à analyser un évènement indésirable associé aux soins et/ou aux
accompagnements.
3) Je partage – Du 24 janvier au 7 mars 2022
Les SRA s’engagent à accompagner les établissements pour réaliser un partage d’expérience.
Avril 2022 : Résultats du Challenge
Au niveau de la Région Bretagne, 19 établissements (9 sanitaires ; 3 médico-sociaux ; 7 sanitaires et médicosociaux) se sont engagés dans ce Challenge.

La mission
d'appui régional
RISQUES

Le CAPPS Bretagne accompagne ces établissement de manière collective, notamment en organisant 3
visioconférences :
- 1er point (08/11/2021) : Présentation du Challenge et sensibilisation à la démarche de déclaration des EI ;
- 2ème point (03/12/2021) : Sensibilisation à la démarche d’analyse des causes ;
- 3ème point (24/01/2022) : Sensibilisation au Retour d’Expérience d’un EI.
Des outils de communication, d’analyse des causes et de retour d’expérience autour des événements indésirables
sont également mis à disposition des établissements inscrits dans le cadre du Challenge.
SRA CAPPS Bretagne - Bilan d'activité 2021
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CULTURE SECURITE ET GESTION DES RISQUES
D. Identitovigilance
Depuis décembre 2020, le CAPPS Bretagne est désigné par l’ARS
Bretagne comme chef de projet opérationnel Identitovigilance. Notre
mission est d’animer, en concertation avec le GCS e-santé Bretagne et
l’ ARS Bretagne, la politique régionale Identitovigilance.
En 2021, la déclinaison de cette politique s’est traduite par les actions suivantes, co-construites avec le GCS esanté Bretagne :
• Constitution d’un annuaire des référents identitovigilance des établissements de la région pour mieux leur
diffuser les actualités, dates de formation et webinaires
• Animation de 3 webinaires sur le déploiement de l’Identité Nationale de Santé (230 participants)
• Animation de 10 sessions de formation à l’identitovigilance auprès des professionnels de santé (79
participants)
• Elaboration et animation avec France Assos Santé d’une formation à destination des Représentants des
Usagers

La mission
d'appui régional
RISQUES

• Réalisation d’une vidéo pédagogique afin que les structures puissent organiser des temps de formation en
interne. A travers le parcours d’une résidente en EHPAD devant se rendre en consultation en ville puis être
hospitalisée, cette vidéo a pour objectif d’illustrer des exemples de bonnes pratiques qui peuvent être
mises en œuvre à chaque étape de son parcours, afin de limiter les risques de survenue d’un événement
indésirable.
Le CAPPS Bretagne fait partie du Réseau des Référents Régionaux en identitovigilance (3RIV) qui a pour
objectif de permettre à ses membres de partager leurs expériences régionales et de participer à des actions
7
communes visant à harmoniser les pratiques d’identification des usagers de la santé au niveau national.
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AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE
Secteur SANITAIRE

Certification HAS
Le CAPPS Bretagne s’est largement mobilisé en 2021 pour accompagner les établissements à la nouvelle
Certification HAS « Patients, soignants, un engagement partagé ».
• Webinaires mensuels « 60 minutes Certif’ »
Ces webinaires ont rencontré un grand succès en 2021, avec une moyenne de 108 participants par
webinaire.
Pour rappel, voici les programmes de ces webinaires:

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

1er février : présentation de l’outil FORAP « Appropriation du manuel de certification »
8 mars : retour d’expérience du CHU Rennes sur la méthode du Parcours traceur
12 avril : témoignage du Centre Eugène Marquis sur la réalisation de 3 traceurs ciblés et présentation d’un
outil d’auto-évaluation des critères du manuel, créé par le CHIC Quimper
10 mai : webinaire dédié au thème « Soignants, un engagement partagé : comment intégrer l’expérience des
usagers ? »
7 juin : témoignages du CHRU Brest et du CHU Rennes sur des outils déployés en interne
28 juin : retour d’expérience de la visite de Certification de la clinique de Kerfriden
13 septembre : webinaire consacré à la thématique de la prise en charge médicamenteuse et son évaluation
dans le cadre de la nouvelle itération de la certification, co-animé avec l’Omédit Bretagne
4 octobre : retour d’expérience de la réalisation d’un traceur ciblé « transfusion sur voie veineuse centrale »
par le CHU Rennes et temps d’échanges sur les traceurs ciblés en présence de la clinique de Kerfriden
2 novembre : webinaire consacré à l'évaluation de l'engagement des usagers et de l'intégration de l'expérience
patient lors des visites de certification, en présence d’Isabelle Dadon, expert-visiteur et co-animé par France
Assos Santé Bretagne

SRA CAPPS Bretagne - Bilan d'activité 2021

8

AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE
Secteur SANITAIRE

Certification HAS
• Animation de formation
Formation dédiées à la certification HAS : 6 sessions de formation – 128 professionnels formés
Formation aux méthodes du patient traceur et du parcours traceur
Formation / action avec une partie théorique et une partie mise en pratique par la simulation en santé
10 sessions de formation – 130 personnes formées

• Organisation d’une rencontre régionale HAS/ARS Bretagne/CAPPS Bretagne/France Assos Santé
Bretagne
Cette rencontre a réunit 213 participants.
La HAS y a présenté les enseignements issus des visites pilotes et les ajustements et perspectives à venir.
Trois établissements de la région (fondation Bon Sauveur à Bégard; CHU de Rennes et hôpital privé des
Côtes d’Armor à Plérin) ont partagé leurs retours d’expérience de leur visite de certification. Cette
rencontre a également permis de partager le regard d’un expert-visiteur coordonnateur.

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

Certification HAS
• Groupe national FORAP
10 réunions en 2021, qui ont permis la création d’outils diffusés ensuite en région. Le CAPPS Bretagne s’est
investi sur l’élaboration des outils suivants :
Un outil d’appropriation du référentiel permettant de s’approprier le nouveau référentiel en facilitant sa
lecture grâce à une visualisation globale ; de faciliter la transition avec les critères et les thématiques de la
V2014 ; de remobiliser leurs organisations et ressources (ou référents) internes ; d’identifier les différentes
méthodes d’évaluation par critères.

Télécharger l’outil excel

Vidéo de communication de l’outil

Tutoriel d’utilisation

Les fiches mémos qui permettent de faciliter l’appropriation des attendus des éléments d’évaluation de
chaque critère impératif. Le « regard de la FORAP » sur les différents éléments d’évaluation s’appuie sur
l’expertise des professionnels des structures régionales d’appui et propose une liste non exhaustive des
différents attendus pour les établissements de santé.

La mission
mission
La
d'appui régional
régional
d'appui
QUALITE
QUALITE
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AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE
Secteur MEDICOSOCIAL
Personnes Agées
A- Groupe régional référent/ressources qualité
Trois réunions du groupe référents/ressources qualité, à distance du fait de la situation sanitaire et des
demandes des participants.
Réunions qui ont permis d’identifier et de prioriser les thèmes de travail en sous-groupes pour 2021 et de
partager régulièrement les retours de la HAS concernant l’évaluation des établissements médico-sociaux.
Les réunions de 2 heures ont regroupé de façon constante entre 30 et 35 professionnels.
Ont été décidés comme thèmes de travail pour l’année 2021:
• L’évaluation des pratiques professionnelles relatives à la démarche de projet personnalisé (continuité des
décisions de fin 2020)
• Le risque de chute de la personne âgée en établissement d’hébergement
• L’évaluation HAS dans le secteur médicosocial
Ont été construits :
•
Un guide méthodologique de la démarche d’Evaluation des Pratiques Professionnelles
•
Un guide de remplissage
•
Une affiche d’information de la Campagne
•
L’outil de Diagnostic organisationnel
•
L’outil d’évaluation de dossier

La mission
d'appui régional
QUALITE

La dernière réunion a permis de faire un bilan de l’année 2021 et d’évoquer les perspectives 2022 :
- Mise en commun et bilan de l’EPP Projet Personnalisé
- Finalisation des travaux relatifs au risque de chute de la personne âgée en établissement d’hébergement
- Engagement de travaux relatifs au risque suicidaire
- L’évaluation HAS et ses outils de déploiement
11
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AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE
Secteur MEDICOSOCIAL
Personnes Agées

B- Les sous-groupe du groupe régional référents/ressources qualité
Sous-groupe « Evaluation des pratiques professionnelles (EPP) relatives à la
démarche de projet personnalisé »
L’objectif général consistant à réaliser une photographie de la démarche pour chaque
établissement permettant ensuite d’améliorer l’accompagnement individuel du résident ainsi
que les organisations de travail.
Dans un second temps, cette démarche invitait également chaque établissement à se
questionner globalement sur l’accompagnement du résident et à se préparer à la campagne
d’évaluation future de la HAS qui a fait de ce sujet l’axe de construction du futur référentiel
d’évaluation.
41 établissements adhérents à la campagne (2 PA/PH, 1 PH, 38 PA) représentants 72 entités
juridiques.
Le partage d’outils initiaux de la SRA Qualirel (Pays de Loire) nous a permis de s’approprier
rapidement une démarche, d’adapter et d’actualiser des supports en 4 mois.
Début de campagne: juillet 2021, fin de campagne avril 2022 avec partage de résultats
régionaux permettant d’engager un plan d’actions régional.

Sous-groupe « Le Risque de chute de la personne âgée en établissement /domicile »
30 participants, professionnels et usagers répartis en 3 sous groupes selon 3 approches spécifiques (2 réunions
pour chaque approche en 2021).

La mission
d'appui régional
QUALITE

• Sensibiliser résidents/aidants à la prévention du risque de chute par la création d'une pièce des erreurs
permettant aux résidents/aidants/professionnels de jouer ensemble à détecter les erreurs.
• Sensibiliser professionnels à la prévention du risque de chute par la réalisation d'un e-learning
• Prévenir le risque de chute d'un résident ayant déjà chuté (ou à risque de chute) par la réalisation de fiche de
déclaration et de suivi de chute
12
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AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE
321 professionnels formés
57 au premier semestre/ 264 au second
31 sessions

C- Les formations

Projet Personnalisé

187

Analyse des causes d'un événement indésirable
Audit circuit médicament

19
11

Résident traceur

104
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Nombre de professionnels formé par thème

Soignants

2

3

Encadrement

8

Equipe qualité

Participations aux
formations par
catégorie
professionnelle

18
18

Usager ou représentant
22

Logistic
Medical
Conseil administration

53

197

Autre

La mission
d'appui régional
QUALITE

Formation à la méthode du résident traceur : Nouveau 2021
Une formation qui s’appuie sur les outils crées par le groupe de travail coordonné par le CAPPS à partir d’une
démarche largement éprouvée par la HAS dans le secteur sanitaire. Contribuant aux évaluations des pratiques
professionnelles, cette démarche s’appuie sur l’expérience du résident croisée avec celles des professionnels. La
formation s’adresse à tout acteur dans l’établissement y compris résidents/familles. Elle est illustrée par une situation
13
concrète et se termine par une pratique simulée à un entretien résident/professionnel.
SRA CAPPS Bretagne - Bilan d'activité 2021

AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE
Secteur MEDICOSOCIAL
Personnes en situation de
handicap
A- Cartographie et communication :
Afin de déployer l’activité du CAPPS Bretagne auprès des ESMS du secteur de la personne en
situation de handicap, il a été nécessaire de faire un état des lieux des structures existantes,
de leur implantation territoriale et des différentes organisations et dispositifs existants sur
l’ensemble de la région. Cela a également permis de mettre à jour un annuaire pourtant déjà
conséquent.

Au delà de l’hétérogénéité évidente des publics et des types de handicaps, cela fut
l’occasion de connaitre des organisations aussi éclectiques qu’hétéroclites, capables d’une
grande inventivité et sagacité, souvent pour compenser certains manques pour affronter les
difficultés rencontrées dans le cadre de leurs missions. Mais cela suppose de multiplier les
échanges et d’adapter le propos à la situation et au contexte de chacun.
Le CAPPS a ainsi été reçu par de nombreuses organisations, associations et structures. Ce qui
a permis d’énoncer nos missions ainsi que les accompagnements que nous proposons dans le
cadre de l’amélioration des pratiques et organisations. A ce jour, il est nécessaire d’implanter
le CAPPS Bretagne dans le paysage des établissements du secteur du handicap car, la
structure reste encore beaucoup associée au secteur sanitaire.

La mission
d'appui régional
QUALITE
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AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE
Secteur MEDICOSOCIAL
Personnes en situation de
handicap
B- Groupe régional qualité PH
Le groupe régional relatif au secteur du handicap s’est réuni pour la première fois en juin 2021 et a réuni
environ 15 participants (La réunion s’est déroulée en distanciel compte tenu de la situation sanitaire). Ce
premier temps d’échange a été l’occasion de poser le cadre de fonctionnement du groupe ainsi que
d’amorcer l’expression des problématiques et préoccupations des ESMS du secteur de la personne en
situation de handicap. Ce fut aussi l’occasion de rappeler quelles sont les missions du CAPPS Bretagne et de
quelle manière nous les accompagnerons dans l’amélioration de leurs pratiques et organisations .

Les axes de travaux énoncés lors de cette première rencontre :

La mission
d'appui régional
QUALITE

-

Adapter les outils relatifs à la méthode du « résident traceur » au secteur de la
personne en situation de handicap : A partir de la méthode du Patient Traceur, la
méthode du Résident Traceur a été développé par le groupe Personnes Agées du CAPPS.
Compte-tenu de l’évolution des modalités d’évaluation de la qualité des ESSMS et des
premiers éléments diffusés par la HAS (avec notamment la méthode de « l’Accompagné
Traceur »), les participants au groupe ont jugé opportun d’engager des travaux autour de
l’adaptation des outils relatifs à la méthode du « résident traceur ».

-

Elaborer un outil d’auto-diagnostique de la qualité des Plans Bleus : Alors que la 1ère
vague épidémique de la COVID-19 survenait, de nombreux ESMS se sont trouvés en
difficultés quant à l’application des plans bleus, soit parce qu’ils n’existaient pas, soit
parce qu’ils ne « vivaient » pas, soit parce qu’ils étaient jugés inadaptés à la situation.
15
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AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE
Secteur MEDICOSOCIAL
Personnes en situation de
handicap
- Organiser un retour d’expérience de l’usage qualitatif des nomenclatures SERAFIN PH dans
le cadre de l’élaboration des projets personnalisés : le projet SERAFIN PH, initié en 2014,
entre dans une ultime phase d’expérimentation qui doit mener à une mise en œuvre de la
réforme du financement des ESMS PH en 2024. Il s’agit de sensibiliser les professionnels aux
conséquences de la mise en œuvre de la réforme et de l’impact que cela peut avoir sur leur
pratique ainsi que sur l’accompagnement des personnes. Il s’agit également d’informer sur le
contenu de la réforme et notamment sur les nomenclatures de besoins et prestations qui
constituent le socle de la réforme (ces nomenclatures ont été élaborées à partir de la
Classification Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé – CIF).
Une seconde réunion du groupe a eu lieu le 16 septembre et a permis de valider les axes de
travaux, d’en affiner les contours, ainsi que d’élaborer un planning d’action. Cependant,
compte-tenu des tensions en terme de ressources humaines, concomitante à l’arrivée d’une
nouvelle vague épidémique, les participants au groupe ont souhaités démarrer les sousgroupes de travail à compter de janvier 2022.
C-Formations :

La mission
d'appui régional
QUALITE

En 2021, seules deux formations « Projet Personnalisé » ont été dispensées auprès d’ESMS
du secteur du handicap. Celles-ci se sont déroulées en mai 2021 et ont permis de former 12
Personnes œuvrant dans 4 établissements et services.

16
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AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE
Secteur MEDICOSOCIAL

Journée régionale

Temps fort d’échange régional dédiée aux professionnels et usagers des secteurs de la
personne âgée et la personne en situation de handicap
La journée régionale dédiée au secteur médicosocial a eu lieu à Brest en présentiel le 19 novembre sur le
thème « Entre lieu de vie et lieu de soins, quelles adaptations face à l’évolution des besoins des personnes
accueillies » ?
La matinée a été consacrée au retour d’expérience des établissements, notamment l’établissement de
Kérampéré, accompagnant des personnes handicapées vieillissantes ainsi que l’EHPAD de Kersalic de
Guingamp.
L’après-midi fut l’occasion de poursuivre les débats autour d’une table ronde associant professionnels et
usagers des deux secteurs d’activité (*PA/PH) sur le sujet suivant: « Entre lieu de vie et lieu de soins :
Comment s’adaptent les établissements face à l’évolution des besoins des personnes accompagnées »?
Lors de cette journée riches de débats et d’échanges entre professionnels, conférenciers et usagers des
établissements médicosociaux, nous avons eu le plaisir d’accueillir 135 personnes répartis selon les
secteurs suivants: PA = 60%, PH : 30%, autres : 10%.
*PA: Personne Agée- PH: personne en situation de handicap

Groupe national FORAP

La mission
d'appui régional
QUALITE

Les représentants de chaque Structure Régionale d’Appui missionnés sur le secteur médicosocial se sont réunis
chaque trimestre en réunion plénière ou en groupe de travail à thème.
Par des temps de travail commun avec la HAS, ce fut l’occasion de suivre en direct l’évolution de leurs travaux et
de partager les questions provenant des établissements.
Dans cette même dynamique, des outils de communication et d’aide pour les établissements ont été crées
courant de l’année 2021 afin d’engager en 2022 une campagne nationale dédiée à l’évaluation de la culture
sécurité en EHPAD.
17
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EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Projets « pertinence des soins »
•

Pertinence des prescriptions du groupe sanguin en pré-interventionnel programmé
Le CAPPS Bretagne a finalisé les travaux entrepris avec le CHU de
Rennes, l’EFS Bretagne, le CHRU de Brest, le CHP St-Grégoire et
France Assos Santé Bretagne sur la pertinence des prescriptions du
groupe sanguin en pré-interventionnel programmé.
Un guide méthodologique pour la réalisation d’une cartographie
du risque transfusionnel en chirurgie programmé ainsi qu’un
résumé visuel sur la juste prescription du groupe sanguin-RAI ont
ainsi été diffusés auprès des professionnels de santé bretons
(médecins anesthésistes-réanimateurs, hémovigilants..) avec le
soutien de la Société Française d’Anesthésie et de Réanimation.
Ces travaux ont été valorisés scientifiquement et portés auprès
d’un public plus large lors de présentations effectuées à l’occasion
du colloque régional d'hémovigilance de Nouvelle-Aquitaine le
08/06/2021, et lors des journées francophones de la biologie
médicale ayant eu lieu à Rennes le 08/10/2021.

La mission
d'appui régional
EVALUATION

Enfin le CAPPS a co-organisé avec le CHU de Rennes un webinaire
régional de partage d’expérience qui s’est tenu le 25 janvier 2021
sur le sujet « Groupes sanguins / transfusion : comment analyser
nos pratiques pour en améliorer la pertinence ? ».
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EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Projets « pertinence des soins »
•

Evaluation de la pertinence du parcours de soins des patients avec
demande de SSR

Le CAPPS Bretagne a été associé à un projet initié par le CHU de Rennes ayant pour
objectif d’évaluer la pertinence de l’orientation effective et du parcours des
patients pour lesquels une demande de SSR a été effectuée au CHU. Plus précisément,
le CAPPS Bretagne a coordonné la partie du projet consistant à évaluer la pertinence de
ces parcours du point de vue des patients ou de leurs aidants. Ainsi, l’année 2021 a été
consacrée à la définition des objectifs, à l’élaboration de repères méthodologiques
concernant la préparation et le déroulé des entretiens, à l’élaboration d’outils pour le
recueil de l’expérience patient/aidant (grille d’entretien…), et à la réalisation des
entretiens. L’ensemble de ces travaux ont été menés avec un groupe de travail ad-hoc
constitué d’usagers et de professionnels de santé. Une première restitution des résultats
a eu lieu auprès de l’équipe projet du CHU.
Le CAPPS Bretagne a par ailleurs accompagné le CH intercommunal de Cournouailles
(CHIC) dans la mise en œuvre de cette même démarche d’évaluation de la pertinence du
point des patients/aidants, en formant les représentants des usagers du CHIC à la
conduite des entretiens.

La mission
d'appui régional
EVALUATION

La méthodologie mise en œuvre dans le cadre de cette évaluation a été présentée lors
du colloque régional partenariat usagers-professionnels organisé par le CAPPS Bretagne
le 17 juin 2021, et dans le cadre des travaux préparatoires du futur Plan d‘Actions
Pluriannuel Régional d‘Amélioration de la Pertinence des Soins coordonnés par l’ARS
Bretagne.
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EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Projets « pertinence des soins »
•

Plan d’Action Pluriannuel Régional d’Amélioration de la Pertinence des Soins

Le CAPPS Bretagne a activement participé au cours de l’année 2021 aux réunions du 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 (PAPRAPS).

•

Pertinence de la mise en chambre d’isolement en psychiatrie

Dans le cadre de son groupe de travail « qualité et gestion des risques en santé mentale », le CAPPS
Bretagne a animé le retour d’expérience d’un établissement de santé mentale sur un projet
d’évaluation de la pertinence de la mise en chambre d’isolement.

La mission
d'appui régional
EVALUATION
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EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Groupe de travail régional « démarche qualité gestion des risques en santé mentale »
Le groupe s’est réuni à 2 reprises en visioconférence du fait de la situation sanitaire. Ces 2 réunions portaient
sur les sujets suivants :
-

Adaptation de la grille patient traceur au secteur de la santé mentale
Echanges sur les plans d’actions des établissements suite à la campagne régionale Isolement/Contention
Informations sur le futur PAPRAPS
Présentation d’une EPP sur la pertinence de la mise en chambre d’isolement d’un patient
Evénements Indésirables Graves associés aux Soins : bilan régional des déclarations du secteur de la santé
mentale et outil en cours de construction pour l’analyse approfondie des causes des décès inexpliqués en
psychiatrie
- Echanges et futurs travaux sur les critères impératifs spécifiques au secteur de la psychiatrie et santé
mentale

La mission
mission
La
d'appui régional
régional
d'appui
QUALITE
QUALITE
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EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Etat des lieux de la démarche qualité gestion des risques du groupe HSTV
En 2019, le groupe HSTV a sollicité le CAPPS Bretagne 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.
L’année 2020 avait permis d’élaborer la méthodologie du projet et de réaliser la visite sur site de 4
établissements sanitaires.
Actions menées en 2021 :
• Poursuite des visites sur site
• Travail de synthèse et identification des préconisations
• Restitution des constats issus de l’état des lieux en mai 2021 au Comité qualité gestion des risques du groupe
HSTV

La mission
d'appui régional
EVALUATION
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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.
De janvier 2021 à décembre :
L’année a été dédiée à la mise en œuvre opérationnelle de l’axe alimentation nutrition avec :
• La poursuite des rencontre avec les professionnels
• L’animation de groupes de travail
• La proposition de formations sur la dénutrition de la personne âgée
• L’organisation d’une journée régionale alimentation nutrition
• L ’accompagnement des professionnels pour la semaine de la dénutrition

La mission
d'appui régional
ALIMENTATION
NUTRITION
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ALIMENTATION – NUTRITION
•

PROPOSER ET DÉPLOYER UNE ORGANISATION RÉGIONALE :
• Identification au sein des établissements sanitaires et médico-sociaux d’un ou plusieurs référents sur
la thématique alimentation nutrition. Ceci permet d’identifier les personnes impliquées sur cette
thématique et d’avoir un contact à qui diffuser facilement toutes les informations du CAPPS Bretagne
en lien avec l’alimentation-nutrition 82 référents identifiés en 2021
• Groupe de travail
• Organisation d’une réunion du groupe de travail plénier pour présenter l’axe nutrition du
CAPPS
• Animation d’un groupe de travail sur la thématique du parcours de la personne dénutrie. Ce
groupe de travail a permis l’élaboration d’un document recensant les informations importantes
à transmettre lorsqu’un patient sort vers un établissement médico social ou le domicile et
inversement. Ce document peut servir de document de liaison ou être intégré aux documents
de liaison préexistants.3 réunions en 2021
• Animation d’une groupe de travail sur la thématique de la formation. 3 réunions en 2021

La mission
d'appui régional
ALIMENTATION
NUTRITION
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ALIMENTATION – NUTRITION
•

FORMATION DÉNUTRITION DE LA PERSONNE ÂGÉE

IDE

5%
8%

21%

4%

7 sessions organisées – 88 professionnels formés
Diététiciens
AS

8%
20%
34%

Cadres de santé et
IDEC
ASH
Médecin

+ CHANTEPIE

La mission
d'appui régional
ALIMENTATION
NUTRITION
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ALIMENTATION – NUTRITION
•

JOURNÉE RÉGIONALE

Temps fort d’échange régional dédiée aux professionnels et usagers impliqués sur la thématique de la
dénutrition
La journée régionale alimentation nutrition du CAPPS Bretagne a eu lieu à
Vannes le 24 septembre. Elle a réunit 217 participants et 17 intervenants
sur la thématique du parcours de la personne dénutrie avec comme grand
témoin de la journée le Pr Eric Fontaine, président du collectif de lutte
contre la dénutrition.

La mission
d'appui régional
Vous pouvez retrouver les présentations de la journée en cliquant sur le programme

ALIMENTATION
NUTRITION
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ALIMENTATION – NUTRITION
•

SEMAINE DE LA DÉNUTRITION : DU 12 NOVEMBRE AU 19 NOVEMBRE

En lien étroit avec le collectif de lutte contre la dénutrition et l’ARS, le CAPPS Bretagne a accompagné les
établissements en proposant :
4 Webinaires :
• Dénutrition et cancer ; animé par le Pr Jacques Delarue (CHRU de Brest) – 210 inscriptions
• Les nouveaux critères de diagnostic de la dénutrition chez l’adulte (HAS 2019) : Mise en pratique ;
animé par le Pr Ronan Thibault (CHRU de Rennes) – 280 inscriptions
• Dénutrition chez l’adulte en situation de handicap ; animé par le Dr Denis Picot – 187 inscriptions
• Dépister la dénutrition chez l’enfant ; animé par le Dr Anne Laure Bourneuf (CHRU de Rennes et
clinique FSEF Rennes Beaulieu) – 140 inscriptions
Vous pouvez accéder aux replays des Webinaires en cliquant sur le logo de la semaine de la dénutrition
Une analyse de pratique sur le diagnostic et le dépistage de la dénutrition chez l’adulte de moins de 70 ans en
établissement sanitaire et médico social (sur la base des recommandation HAS de 2019)
La journée régionale alimentation nutrition du CAPPS Bretagne a eu lieu à Vannes le 24 septembre. Elle a
réunit 217 participants et 17 intervenants sur la thématique du parcours de la personne dénutrie avec
comme grand témoin de la journée le Pr Eric Fontaine, président du collectif de lutte contre la
dénutrition.

La mission
d'appui régional
ALIMENTATION
NUTRITION

SRA CAPPS Bretagne - Bilan d'activité 2020

27

Poursuite du 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
Compte tenu de la situation sanitaire les visioconférences ont été poursuivies
sur le même principe :
• des lieux d’échanges permettant aux professionnels de disposer d’une
information actualisée sur la gestion de l’épidémie
• un partage des retours d’expériences vécues par les collègues du même
territoire.
• Des questions/réponses en direct avec les différents intervenants.
Organisée cette année à la demande et selon le besoin des territoires bretons,
elles ont aussi pour deux d’entres elles été élargies à la région en collaboration
CAPPS/ARS Bretagne.

14 visioconférences
entre janvier et décembre
2021
En moyenne 70

connexions par
conférence

Selon l’ordre du jour et l’actualité, Cpias et EREB Bretagne ont aussi été associés aux
échanges.
La situation sanitaire évoluant, certaines conférences ont vu leurs sujets élargis
comme par exemple la réforme du Rapport d’Activité Médical Annuel, ou l’accueil au
Service d’Accueil des Urgences

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

L’équipe du CAPPS Bretagne a toujours accompagné chaque
conférence dans son organisation:
• En amont par une diffusion de l’information auprès des
territoires de santé concernés, le partage des sujets
exposés et la recherche d’interlocuteurs spécifiques
• Lors de la conférence elle-même par la gestion de la
technique, la co-animation et le report des questions
auprès de chaque conférencier.
• En aval, chaque enregistrement a été déposé sur la
plateforme « Embruns. bzh »
SRA CAPPS Bretagne - Bilan d'activité 2021
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PARTENARIAT USAGERS PROFESSIONNELS
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 2021 :
- Plusieurs usagers partenaires ont rejoint le groupe
régional (et la volonté pour 2022 est de poursuivre une
campagne significative d’intégration de nouveaux
acteurs à ce groupe).
La communauté de pratique du partenariat dans le soins et l'organisation des soins s’est réunie
le 17 mars 2021, le 2 juin 2021 et le 22 septembre 2021 et la communauté de pratique du
partenariat dans l'enseignement plusieurs fois dans l’année.

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.

La mission
d'appui régional
PARTENARIAT

29
SRA CAPPS Bretagne - Bilan d'activité 2021

PARTENARIAT USAGERS PROFESSIONNELS
Constitution d'un réseau d'acteurs du partenariat (patients, proches, professionnels) formés à
l'accompagnement au déploiement du partenariat

GT FORAP coordonné par le CAPPS Bretagne sur
l'engagement des usagers (3 réunions dans l’année)
Participation au GT national coordonné par France Assos
Santé sur la coopération entre RUs et PPs (patients
partenaires) pour l'intégration de l'expérience patient
dans les établissements en France (référent : Alexis
Vervialle et Nicolas Brun).
Participation au GT régional coordonné par l'IREPS et
intitulé « accompagner le partenariat entre les personnes
concernées par la maladie chronique/aidant.e.s et les
intervenant.e.s professionnel.le.s en région Bretagne en
ETP » (référente : Anne-Sophie Riou).
Participation à la communauté de pratiques régionale sur
le partenariat avec les patients dans la formation initiale
et continue des professionnels de santé.

La mission
d'appui régional
PARTENARIAT
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PARTENARIAT USAGERS PROFESSIONNELS
Accompagnement pour le déploiement de la culture et des pratiques de
partenariat avec les patients et leurs proches dans les établissements
CHIC Quimper
- Recueil de l'expérience patient au service de diabétologie
pour identifier des actions éducatives (référente : Anne
Cossec).
- Intégration de l'expérience patient via des patients
partenaires profil ressources dans trois services (neuro,
addicto et rééducation) (référent : Christophe Jarozyck).
- Accompagnement du duo infirmière coordinatrice / patient
intervenant dans le déploiement d'une culture de partenariat
usagers/professionnels au CHIC (référente : Nolwenn
Bourbigot).
Centre Eugène Marquis : accompagnement à la mise en place
d’une communauté de pratiques pro/patient +
accompagnement à l’intégration de patientes partenaires au
sein des équipes de soin pour l’accompagnement de parcours
patients en oncologie.

La mission
d'appui régional
PARTENARIAT

EHPAD Montfort sur Meu : intervention pendant une CVS
pour sensibiliser sur l’engagement des usagers (avec Christine
PRIOUL
31
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PARTENARIAT USAGERS PROFESSIONNELS
•

Enquête nationale permettant le recensement
des démarches de participation des usagers

Le CAPPS Bretagne, dans le cadre du groupe FORAP
« usagers-professionnels », est chargé de la
coordination de l’enquête au niveau national.
L’ objectif est de réaliser un recensement régional
des pratiques professionnelles visant à favoriser la
participation le patient et ses représentants
(représentants d’association, entourage des
patients, représentants des usagers…) dans la
dispensation des soins et l’accompagnement, la
formation des professionnels de santé, futurs
professionnels de santé et d’autres patients, la
recherche, et les démarches d’amélioration de la
qualité et de la sécurité des soins.

La mission
d'appui régional
PARTENARIAT

En région Bretagne, 28 établissements sanitaires et
médico-sociaux ont participé à cette enquête ; près
de 250 retours ont été reçus. L’analyse de cette
enquête se poursuivra en 2022.
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PARTENARIAT USAGERS PROFESSIONNELS
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-action au partenariat usagers/professionnels (1 journée, en co-animation
avec France Assos Santé Bretagne).
Construction du DIU partenariat usagers/professionnels (facultés de médecine de
Rennes et de Brest)
EHESP (enseignements auprès des EDH, DSSS, DS, ISP/MISP, «équipes dirigeantes de
DAC, présidents de CME et médecins managers sur les thématiques démocratie en
santé, expérience patient et partenariat usagers-professionnels)
Participation aux DU et master « qualité » à Brest et Rennes

Journée régionale sur le partenariat usagers / professionnels dans les soins et
l'organisation des soins avec France Asso Santé Bretagne et la Maison associative de
la santé
Journée régionale sur le partenariat avec les patients dans la formation initiale et
continue des professionnels de santé avec France Asso Santé Bretagne et la Maison
associative de la santé
Participation aux événements internes (60 min Certif, challenge SRA, semaine
sécurité patient, etc.) pour les séances dédiées à l'engagement des usagers.

La mission
d'appui régional
PARTENARIAT

Préparation du colloque international sur le partenariat avec les patients (5, 6 et 7
33
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA SRA
A. Les membres de la SRA (liste complète en annexe)
139 membres au 31.12.2021. 21 nouvelles adhésions ont été enregistrées :
•
•
•
•

1 adhésion d’établissements sanitaires
14 adhésions d’EHPAD
L’adhésion du réseau Louis Guilloux
L’adhésion des Amitiés d’Armor et de LADAPT Ouest

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 2021 : le COMEX s’est réuni à deux reprises : le 17 mai 2021,et le 20 octobre 2021.

• 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 2021 : l’assemblée générale a été invitée à se réunir par l’administratrice à deux reprises
(le 30 juin et 6 décembre).

SRA CAPPS Bretagne - Bilan d'activité 2021
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA SRA
C. La vie du CAPPS Bretagne
La vie du CAPPS Bretagne a été très active en 2021 avec de nombreuses évolutions.
Avec l’arrivée de 6 nouvelles personnes correspondant au développement de nouvelles
activités
- Lolita LEMARCHAND (arrivée fin 2020), ingénieure qualité et gestion des risques ;
- Thomas MARTIN (arrivée début 2021), cadre socio-éducatif ;
- Estelle BORIES (arrivée début 2021), diététicienne ;
- Nolwenn TOURNIAIRE (arrivée en avril 2021), patiente partenaire ;

Ou au remplacement plus ou moins prolongé de membres de l’équipe
- Laurence POIRIER (arrivée en juin 2021), secrétaire ;
- Silène CHAUFFAUT (arrivée en septembre 2021), ingénieure qualité et gestion des
risques.

Par ailleurs, un des 2 médecins coordonnateurs (David VEILLARD, présent au sein de la
structure depuis sa création en 2014) a réduit (de 50 à 20%) puis cessé son activité au sein
du CAPPS Bretagne à compter du 31 octobre 2021. Parallèlement, l’autre médecin
coordonnateur (Pascal JARNO) a augmenté son temps de travail de 50 à 90% à compter du
1er novembre 2021.

Organisation et
fonctionnement
de la SRA

Enfin, Sylvie LE MOAL, administratrice du CAPPS Bretagne depuis 5 ans a fait valoir ses
droits à la retraite et a été remplacée par Maïlys MOUGINOT (directrice qualité au Groupe
Hospitalier de Bretagne Sud) à ce poste.
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D. Les outils de communication et d’information

Site internet
Le site internet est accessible via l’adresse : http://gcscapps.fr
En 2021, la refonte du site du CAPPS Bretagne a été initiée : la nouvelle version du site sera
disponible durant l’année 2022.

Newsletter
1 newsletter a été diffusée
.

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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E. 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 5ème axe « Soutenir et encourager l’engagement des usagers dans tous les
secteurs » a été ajouté lors du dialogue de gestion avec l’ARS en janvier 2021
Un financement complémentaire au titre de l’exercice 2021 a été accordé par
l’ARS Bretagne correspondant à la mise en œuvre de deux missions : la coanimation, avec le GCS e santé, de la dynamique régionale sur l’identitovigilance
(le CAPPS Bretagne a été désigné chef de projet sur cette thématique en 2020)
et l’organisation du 3ème colloque international sur le partenariat-usagersprofessionnels dans les soins.

Organisation et
fonctionnement
de la SRA
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