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Sat-IME : l’enquête de satisfaction des jeunes ! 

Depuis 2019, le RéQua mène un projet sur la 
satisfaction du jeune en IME et de son entourage. Un 
groupe de travail s’est réuni et a produit un protocole  
d’enquête qui comprend un questionnaire jeune, traduit en FALC, un 
questionnaire entourage et des modèles d’information sur l’enquête. La 1ère 
campagne aura lieu sur l’année scolaire 2021-2022. Le groupe souhaite 
poursuivre ce travail sur un questionnaire et des outils sur la préparation à la 
sortie et son suivi dans les 3 ans suivant la sortie. 

Si vous souhaitez rejoindre le groupe, merci de vous inscrire auprès du pilote : 
Hélène VANDEN-HOECQ.  La prochaine réunion a lieu le 18 mai de 10h00 à 
12h30. 

Pour plus d’informations : 

requa@requa.fr 

03.81.61.68.10   

  

  

  

 

Nouveau groupe de travail : EPP Transmissions orales 

Le RéQua organise, le 27 avril de 9h à 16h30, un groupe de 
travail ayant pour objectif de développer une EPP 
« transmissions orale » qui répond aux besoins et attentes  
des professionnels et qui entre dans la continuité de l’EPP « transmissions 
écrites » déjà menée. Ce groupe est ouvert aux établissements des secteurs 
sanitaire et médico-social (EHPA-EHPAD-Handicap-SSIAD). 

N’hésitez pas à vous inscrire en téléchargeant le bulletin d’inscription ou 
contactez les pilotes pour plus d’informations. Véronique BARBIER / Catherine 
MORAND  

  

 

   

 

Campagne régionale de  mesure EPP antibioprophylaxie 

Le RéQua organise conjointement avec le CPIAS BFC et 
l’OMEDIT une campagne régionale de mesure de la 
pertinence de l’antibioprophylaxie liée aux actes invasifs.  
Cette EPP sera ouverte à tous les établissements de santé de la région réalisant ce 
type de prescription et est en lien avec un critère impératif de la nouvelle 
certification. Cette campagne sera lancée au second semestre. Vous recevrez 
prochainement un appel à participation.   

  

 

   

 

Atelier d’échanges sur la méthode du traceur ciblé 

Le 29 juin, nous vous proposons un atelier d’échange d’une matinée pour faire le 
point sur la méthode du traceur ciblé. Après une présentation de la méthode, 
nous recevrons un établissement ayant eu sa visite de certification au printemps. 
Il nous fera partager son retour d’expérience en lien avec le traceur ciblé. Des 
outils pratiques de déploiement de  la méthode développés par le RéQua seront 
présentés. Vous recevrez prochainement une invitation pour vous inscrire.  

  

 

   

 

Enquête Partenariat usager-professionnel 

Le RéQua et la FORAP vous proposent de participer à un état des lieux ayant pour 
objectif de recenser les démarches et initiatives de vos professionnels visant à 
impliquer les usagers. Partagez votre expérience sur vos démarches 
d’engagement des usagers comme co-acteurs afin de les valoriser en interne. 
Vous recevrez prochainement un appel à participation.  

  

 

   

 

L’outil FORAP : une vidéo tutorielle 

Découvrez la nouvelle vidéo explicative de l’outil FORAP d’appropriation de la 
nouvelle certification, diffusé fin janvier. Cette vidéo tutorielle à visée explicative, 
facilite l’utilisation de l’outil à travers différents exemples et répond aux 
questions de personnalisation et de manipulation du tableur, visant à coordonner 
les actions des différents responsables autour des critères. 

Pour présenter les différentes possibilités d’utilisation de l’outil, nous vous 
proposons la démonstration en vidéo des actions principales suivantes :  

                                                                                              Découvrir la vidéo 
- Comprendre les objectifs et 
fonctionnalités de chaque onglet du 
fichier 
- Retirer les critères qui ne concernent 
pas votre établissement 
- Supprimer, modifier et ajouter des 
responsables de l’évaluation interne  

  

 

   

 

Poursuite des activités du RéQua 

Suite aux annonces gouvernementales, le RéQua poursuit ses activités, ainsi que 
les déplacements et interventions en établissement.  L’accompagnement sur site 
pourra être réalisé si vous le souhaitez, dans des conditions de respect des 
mesures de sécurité sanitaire. N’hésitez pas à nous contacter. 

  

 

   

 

Le e-learning se développe au RéQua 

Le RéQua se mobilise pour adapter ses méthodes pédagogiques et être toujours 
au plus proche de vos besoins en développant la digitalisation de ses formations 
et en vous proposant de nouvelles fonctionnalités. Retrouvez prochainement 
les détails dans une actualité spécifique.  

  

 

   

 

Rappel : les mesures régionales, c’est tout au long de l’année 

Pour rappel, les campagnes régionales de mesure sur les indicateurs de pratique 
clinique ou la satisfaction ne sont plus soumises à une période de recueil. Vous 
pouvez mener l’évaluation quand vous le souhaitez. N’hésitez pas à contacter le 
RéQua pour plus d’informations (mise à disposition des outils, conseils pour la 
mise en place de la mesure, etc.). 

  

 

   

 

Pour une visio réussie : les bons réflexes à conserver !   

Le développement de l’utilisation de la visioconférence et notre retour 
d’expérience nous incite à rappeler les bons réflexes pour favoriser l’échange et la 
participation de tous, dans un environnement convivial :  

 S’identifier par son nom prénom ET établissement en se connectant pour 
être reconnu par l’animateur 

 Couper son micro quand on ne prend pas la parole pour ne pas émettre de 
bruits parasites (touches du clavier, conversation, mouvements) 

 Utiliser la main levée ou le tchat pour intervenir, très pratique et facilement 
identifiable 

Merci pour votre bienveillance !  

Sauf mention contraire, les groupes de travail et ateliers sont réservés  
aux établissements de la région adhérents au RéQua.  

Pour se désinscrire de notre newsletter, cliquez ici. 
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