PROJETS 2019
A destination des établissements
médico-sociaux adhérents

- Programme de travail 2019 – v2018.08.20

p1

Le Réseau Qualité des établissements de Bourgogne et de Franche-Comté vous présente
son programme de travail 2019 à destination des établissements médico-sociaux.
Il a été élaboré à partir des programmes existants, et des besoins et attentes exprimés par
les établissements. Ce programme s’appuie également sur les recommandations et
orientations nationales et régionales portées par :
- L’Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des Etablissements et services
Sociaux et Médico-sociaux (ANESM),
- Le Ministère des Solidarités et de la Santé,
- L’Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté (ARS),
- La Fédération des Organismes Régionaux et territoriaux pour l’Amélioration des
Pratiques et organisations en santé (FORAP).
Le programme 2019 se décline en trois supports :
- Catalogue projets : Projets nécessitant un accompagnement spécifique et projets
travaillés en 2018 avec participation des établissements adhérents
- Catalogue formations : présentation des fiches pédagogiques pour chaque
formation
- Catalogue outils : listing des outils disponibles actualisés
Ces supports sont disponibles sur le site internet du RéQua : www.requa.fr
L’intégralité des prestations proposées dans le programme est accessible à l’ensemble
des adhérents avec ou sans EMQ.
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Le catalogue projet 2019 est décliné selon cinq axes de l’évaluation interne :
-

Management (MANA)
Exercice des droits individuels et collectifs (EDIC)
Prise en compte des besoins et attentes/personnalisation accompagnement
(BAPA)
Prévention des risques inhérents à la vulnérabilité de la personne et à
l’institutionnalisation (PRIVI)
Accompagnement de fin de vie (AFIV)

Chaque projet est ouvert à l’ensemble des adhérents, avec ou sans EMQ, du secteur
médico-social de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Plusieurs modalités d’accès aux projets proposés sont possibles :
Groupes de travail : mener une réflexion sur un projet et construire les outils adéquats.
Ce travail nécessite la participation à au moins une réunion par an (présentielle ou par
Visioconférence).
Accompagnements individualisés : actions menées pour aider les établissements dans
la mise en œuvre en interne d’outils préalablement développés par le
. Réalisés par l’équipier mobile qualité en charge de
l’établissement ou de la thématique.
Campagnes régionales de mesure : ces campagnes concernent des mesures
d’indicateurs de pratique clinique ou de satisfaction, permettant aux établissements
volontaires de disposer d’une comparaison dans le temps et dans l’espace
Atelier d’échange ou Journée régionale : rencontre régionale favorisant le partage de
témoignages, ou l’étude d’une thématique avec apport de compétences
extérieures.
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SOMMAIRE

1. Management (MANA) ...................................................................
2. Exercice des droits individuels et collectifs (EDIC)
3. Prise en compte des besoins et attentes/personnalisation
accompagnement (BAPA)
4. Prévention des risques inhérents à la vulnérabilité de la personne
et à l’institutionnalisation (PRIVI)
5. Accompagnement de fin de vie (AFIV)
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(MANA)
MANAGEMENT(MANA)
MANAGEMENT

MANAGEMENT STRATEGIQUE GOUVERNANCE
NOUVEAU PROJET
Définition d'une politique qualité commune entre plusieurs établissements
Objectifs/résultats attendus pour l’adhérent
Disposer d’éléments clés nécessaires à l’élaboration d’une politique qualité
commune entre plusieurs établissements, en tenant compte des spécifités de
chacun.
Construire une politique qualité coordonnée entre les établissements et
basée sur les parcours des patients. Réflexion sur les questions à se poser pour
construire et déployer une politique qualité commune
Public visé
Directeurs, directeurs qualité, présidents CME, coordonnateurs de la
gestion des risques associés aux soins, responsables qualité,
gestionnaire de risques, tout professionnel associé au pilotage de la
qualité au sein d’un groupement
Méthode
Groupe de travail régional, mixte S et MS
Lieu et planification :
Besançon , première réunion le 07 décembre 2018

EVALUATION INTERNE
Accompagnement à la mise en œuvre de l’évaluation interne à partir des
référentiels et outils développés par le
Objectif/résultats attendus pour l’adhérent
Disposer d’un appui méthodologique pour la mise en oeuvre de la
démarche d’évaluation interne, en bénéficiant :
-

de supports d’aide à l’évaluation (guide méthodologique,
réferentiels…)
d’une aide au cadrage et à la mise en œuvre de la démarche
d’une aide à la définition et au suivi du programme d’amélioration de
la qualité (PAQ)
Catégorie d’établissement concerné : ESMS (CAMSP, EHPAD,
Résidence autonomie, MAS, FAM, SAJ, SSIAD)
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Public visé :



Encadrement
Professionnels

Méthode : Accompagnement individualisé
Lieu et planification :
Sur site, à la demande
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MANAGEMENT (MANA)

BIENTRAITANCE/MALTRAITANCE
Maltraitance – Accompagnement au recensement et à l’évaluation des
risques de maltraitance des personnes âgées en établissement
d’hébergement
Objectif/résultats attendus pour l’adhérent
Lutter contre la maltraitance et libérer la parole sur ce thème en disposant
d’un outil adaptable permettant notamment de :
-

-

connaitre et d’évaluer les risques de maltraitance concernant le
parcours du résident, l’organisation, les relations individuelles et interindividuelles et les exigences propres à la profession de soignant ;
sensibiliser les professionnels aux facteurs prédictifs de la maltraitance ;
recueillir le ressenti et sensibiliser les résidents quant aux risques qui les
concernent.

En 2019, 2 volets complémentaires de l’outil de recensement et d’évaluation
des risques de maltraitance sont disponibles :
- Le volet 1 : Recensement et évaluation des risques de maltraitance
sur le parcours du résident dans l’établissement d’hébergement.
- Le Volet 5 : Entretien avec l’usager sur son parcours dans
l’établissement
Catégorie
d’établissement
concerné :
d’hébergement pour personnes âgées.

Etablissements

Public visé :
Résidents, encadrement, professionnels des services administratifs,
professionnels de santé (médicaux, paramédicaux) et professionnels
de services (agents des services hospitaliers).,
Méthode : Accompagnement individualisé.
Le déploiement de l’outil s’accompagne d’une formation préalable
à retrouver dans le catalogue des formations du RéQua 2019.
Lieu et planification : Sur site – à la demande.
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MANAGEMENT (MANA)

GESTION DES EVENEMENTS INDESIRABLES
Accompagnement à la mise en œuvre d’un système de signalement des
évènements indésirables
Disposer d’un appui méthodologique pour la mise en oeuvre d’un système
de signalement des évènements indésirables, en bénéficiant :
-

D’outils d’aide au signalement (guide méthodologique, fiches,
procédures…)
D’outils et méthodes d’aide à l’analyse approfondie des causes
(CREX, grille ORION, grille ALARM…)
Catégorie d’établissement concerné : ESMS (CAMSP, EHPAD,
Résidence autonomie, MAS, FAM, SAJ, SSIAD)
Public visé :
Encadrement, professionnels
Méthode : Accompagnement individualisé
Lieu et planification : Sur site, à la demande

NOUVEAU PROJET
Création d’un système de signalement (circuit et fiche) de signalement
des évènements indésirables survenus en soins de premier recours en lien
avec un établissement sanitaire ou médico-social
Objectif/résultats attendus pour l’adhérent
Organiser le circuit de signalement et le retour de l’évennement auprès du
ou des établissement(s) sanitaires ou médicosociaux concernés.
Créer avec les adhérents une fiche de signalement des événnements
indésirables survenus en ville en lien avec un établissement sanitaire ou
médico-social.
Améliorer la qualité de la prise en charge des patients dans leur parcours de
soin.
Améliorer la communication avec les établissements sanitaires ou médicosociaux lorsqu’un événement indésirable survient en ambulatoire suite à un
dysfonctionnement à l’interfaçage d’un parcours patient
Objectif spécifique pour l’adhérent Sanitaire ou Médico social
Connaitre les évènements indésirables survenus suite à une hospitalisation,
afin de proposer des actions permettant d’améliorer la qualité et de sécuriser
la sortie d’un patient hospitalisé
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Méthode : Groupe de travail pluridisciplinaire
ambulatoire sanitaire et médico-social

et

MANAGEMENT (MANA)

Public visé : médecins, cadres de santé, responsables des services
de relations avec les usagers, responsables qualité, gestionnaires de
risques,
transversal

Lieu et planification :
Premier semestre 2019 Selon les participants, le groupe de travail
pourra se réunir soit dans les locaux du RéQua (Besançon ou Dijon),
soit dans un lieu à proximité des établissements inscrits au groupe

Accompagnement à l’analyse approfondie des causes (Méthode ALARM)
Bénéficier d’un accompagnement à la préparation et à la conduite de la
séance d'analyse des causes profondes d'un évènement indésirable
Bénéficier d’une aide à l'élaboration du plan d'actions
Disposer d’outils : guide d’aide à l’analyse des causes profondes, modèle de
compte-rendu)
Catégorie d’établissement concerné : ESMS (CAMSP, EHPAD,
Résidence autonomie, MAS, FAM, SAJ, SSIAD)
Public visé :
Encadrement, professionnels, responsable qualité-risques
Méthode : Accompagnement individualisé
Lieu et planification : Sur site, à la demande
Accompagnement la mise en œuvre d’un Comité de Retour d’Expérience
(CREX, Méthode ORION)
Bénéficier d’une aide à la structuration d’un CREX et d'un
accompagnement à la mise en œuvre de la première séance de CREX et
de conseils pour les séances suivantes
Disposer d’outils : Guide d’aide à la mise en place d’un CREX (avec modèle
de règlement intérieur, outils d’aide à l’analyse, modèle de compterendu…)
Catégorie d’établissement concerné : ESMS (CAMSP, EHPAD,
Résidence autonomie, MAS, FAM, SAJ, SSIAD)
Public visé :
Encadrement, professionnels, responsable qualité-risques
Méthode : Accompagnement individualisé
Lieu et planification : Sur site, à la demande
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MANAGEMENT (MANA)

Ateliers sur la mise en place des Comité de Retour d’Expérience (CREX,
méthode ORION) en établissement médico-social
Permettre aux établissements médico-sociaux de déployer une organisation
qui permet l’analyse des causes profondes d’EIAS (CREX)
Partager les bonnes pratiques entre établissements médico-sociaux
Réaliser un bilan du déploiement des CREX dans les établissements médicosociaux
Catégorie d’établissement concerné : ESMS ayant participés aux
formations Mise en place de CREX (organisées par AFM 42 et l’ARS
en 2018)
Public visé :
Encadrement, professionnels
Méthode : Atelier territorial
Lieu et planification : 2ème semestre 2019 – lieux à définir

Partage d’expérience : Fiches Partage
Bénéficier de fiches d'information sur des cas fictifs d'EI avec mise en
évidence des causes profondes et propositions d'actions correctives
Catégorie d’établissement concerné : ESMS (CAMSP, EHPAD,
Résidence autonomie, MAS, FAM, SAJ, SSIAD)
Public visé :
Encadrement, professionnels
Méthode : Fiches partage diffusées sur le site internet du RéQua
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MANAGEMENT (MANA)

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
NOUVEAU PROJET
Mesure régionale de la satisfaction des professionnels
Objectif/résultats attendus pour l’adhérent
-

Disposer d’une mesure individuelle : constat du niveau de satisfaction
des professionnels sur différents aspects du travail (Organisation et
contenu du travail, Relations entre collègues, Développement
professionnel, Rémunération, Encadrement, Droit du travail,
Reconnaissance, Direction), en mettant en avant lien entre
satisfaction au travail et qualité des soins
Public visé
Etablissements : Secteur Sanitaire
Personnes Agées et Handicap

-

Secteurs

Médico-sociaux

Catégories de professionnels : Directeurs, Encadrement, Médicaux,
Paramédicaux, Référents qualité-risques, Tous professionnels
impliqués dans cette thématique
Méthode :
Campagne régionale de mesure
Période de recueil :
Selon cadragede la campagne inter régionale fORAP
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Identification et mesure de la satisfaction des partenaires des établissements
médico-sociaux
Objectif/résultats attendus pour l’adhérent
Améliorer l’accompagnement de ses usagers à travers une meilleure relation
avec les entités partenaires.
Mieux connaitre les acteurs qui
indirectement dans la vie de l’usager.

interviennent

directement

et/ou

Renforcer les relations avec les partenaires dans le médico-social afin
d’utiliser au mieux les ressources (humaines, financières et matérielles)
disponibles
Catégorie d’établissement concerné : ESMS
Public visé : encadrement
Méthode : Groupe de travail régional avec participation à distance
Lieu et planification :
1er semestre 2019

COMMUNICATION – COLLABORATION - CONTINUITE
NOUVEAU PROJET
Atelier pratique d’utilisation du logiciel Comm’Act
Objectif/résultats attendus pour l’adhérent
Prendre en main le logiciel Comm’Act, au travers de cas pratiques, pour
communiquer de façon simple et ludique, un plan d'amélioration qualité.
Public visé
Tout responsable de projet qualité - gestion des risques amené à
communiquer auprès des professionnels concernés par la mise en
œuvre du plan d'actions ou auprès des usagers
Méthode : Groupe de travail
Lieu et planification
1ère session le 07 février 2019 à 09h30 au RéQua Besançon
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MANAGEMENT (MANA)

SATISFACTION DES PARTENAIRES

MANAGEMENT (MANA)

Evaluation de la qualité des transmissions
Objectif/résultats attendus pour l’adhérent
Réaliser une évaluation des pratiques professionnelles sur le thème de la
transmission des informations : échanges écrits et/ou oraux entre les
professionnels.
Le projet sera conduit en 2 étapes :


Créer des outils permettant d’évaluer l’organisation mise en
place, la pratique des transmissions orales et écrites (20182019)



Créer un outil permettant d’avoir un regard croisé entre
l’organisation mise en place et la pratique (2019-2020)

Catégorie d’établissement concerné : ESMS tout secteur
Public visé : Encadrement , professionnels
Méthode : Groupe de travail constitué (sur site de Besançon et Dijon)
Planification :
Site de Besançon - Poursuite du groupe de travail débuté fin
2018.
NOUVEAU PROJET
Adéquation des informations transmises à propos d’un patient lors d’un
transfert entre établissements
Objectif/résultats attendus pour l’adhérent
Améliorer la qualité des informations transmises lors du transfert d’un patient
entre établissements
Evaluer la conséquence des écarts (évènements indésirables associés aux
soins) suite à une information inadéquate.
Catégorie d’établissement concerné : S et MS
Public visé :
Professionnels de santé des services adressant (MCO, SSR…)
ou recevant des patients (SSR, SLD, EHPAD…), Responsables
qualité, Gestionnaires de risques, Coordonnateurs de la
gestion des risques associés aux soins
Méthode : Groupe de travail pour construire un référentiel EPP
Planification :
Site de Dijon – lancement 1er trimestre 2019
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NOUVEAU PROJET

MANAGEMENT (MANA)

Parcours post sortie CAMSP
Objectif/résultats attendus pour l’adhérent
Elaborer des outils permettant au CAMSP de remplir et mesurer son rôle de
suivi dans le parcours de l’enfant.
1. Elaborer un guide d’entretien ou questionnaire permettant d’évaluer
la continuité du parcours de l’enfant orienté en structure ou
permettant de s’assurer de la pertinence de la sortie sans structure
2. Elaborer un courrier permettant d’informer les parents du rôle du
CAMSP par rapport au suivi de leur enfant sorti.
3. Elaborer des indicateurs permettant de mesurer le suivi post CAMSP
(activités et/ou résultats)
Catégorie d’établissement concerné : CAMSP
Public visé :
Directions, Encadrement et professionnels du CAMSP
Méthode : Groupe de travail constitué
Planification :
Site de Besançon – Poursuite du groupe 2018
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Organisation de la communication institutionnelle en cas de dommage à
l'usager
Objectif/résultats attendus pour l’adhérent
Savoir appliquer les règles de communication de crise
S'assurer que la communication autour de l'annonce est efficace en cas de
dommage à l'usager
Co construire des outils facilitant l’organisation par la Direction/Management
et la mobilisation des responsables
Catégorie d’établissement concerné : S et ESMS
Public visé :
Directeurs,
Directions
fonctionnelles,
encadrement, représentants des usagers
Méthode : Groupe de travail

coordo

GdR,

Planification :
Site de Dijon – 2ème semestre

NOUVEAU PROJET
Communiquer auprès des usagers et des professionnels sur la démarche
qualité
Objectif/résultats attendus pour l’adhérent
Remettre du sens dans la démarche qualité GDR:
Construire, développer et déployer un argumentaire pour convaincre et
mobiliser.
Catégorie d’établissement concerné : S et ESMS
Public visé :
Directions, encadrement, responsables qualité ou relation
usagers
Méthode : Groupe de travail
Planification :
Lieu à définir – 2eme trimestre 2019
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MANAGEMENT (MANA)

NOUVEAU PROJET

MANAGEMENT (MANA)

INDICATEURS
Mesures régionales d’indicateurs de pratiques cliniques
Objectif/résultats attendus pour l’adhérent
Participer à des campagnes régionales de mesures d'indicateurs de
pratiques cliniques, permettant à la fois de suivre leur évolution dans le temps
et de bénéficier d'une comparaison régionale.
Ces mesures sont réalisées à partir de « Kits indicateurs de pratique clinique »,
élaborés avec les établissements adhérents, sur plusieurs thématiques :
- Projet personnalisé
Prise en charge et prévention de la dénutrition
–Dépistage et prise en charge des troubles nutritionnels dans le
secteur du Handicap
- Prescription médicamenteuse chez la personne âgée
- Pratiques liées à la contention physique passive
- Prévention et prise en charge des escarres
- Soins palliatifs et fin de vie
- Pratiques liées à la contention physique passive

Catégorie d’établissement
handicapées

concerné :

EHPAD

/

Personnes

Public visé


Tout professionnel de santé souhaitant mettre en œuvre un
suivi d'indicateurs sur les thématiques proposées

Méthode : Campagne régionale de mesure
Périodes de recueil : Cf. calendier page 33
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MANAGEMENT (MANA)

Indicateurs pour le suivi des démarches Qualité – Gestion des risques en
établissements accompagnant des personnes handicapées
Objectif/résultats attendus pour l’adhérent
Mettre en place des indicateurs pour le suivi de la mise en œuvre des
démarches qualité-risques.
Le projet sera conduit en 2 étapes :
 Contribuer à l’élaboration des indicateurs et d’un tableau de bord
de recueil (2018- 2019)
 Participer à une campagne régionale de recueil des indicateurs
(2019)
Catégorie d’établissement concerné : IME, MAS, FAM, Foyer de Vie
Public visé : Encadrement
Méthode : Groupe de Travail régional
Lieu et planification
Lancement 24 janvier 2019 - Besançon
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MANAGEMENT (MANA)

EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Aide au développement d’EPP nouvelles thématiques à la demande d’un
établissement
Objectif/résultats attendus pour l’adhérent
Bénéficier d'une aide à l'élaboration de référentiels et d’outils pour la mise en
œuvre d'Evaluations de Pratiques Professionnelles (EPP).
Bénéficier d'un accompagnement au lancement (si besoin), d'une analyse
des données, et d'une aide à l’interprétation des résultats.
Public visé
Médecins,4Tout
professionnel
de
santé
souhaitant
développer
un
projet
d'évaluation
des
pratiques
professionnelles
Méthode : Accompagnement individualisé / sur demande


Lieu et planification : Sur site - à la demande

NOUVEAU PROJET
Campagne régionale de mesure de la pertinence de l’antibiothérapie
dans les infections urinaires et respiratoires, en collaboration avec le
CPIAS BFC et l’OMEDIT BFC
Objectif/résultats attendus pour l’adhérent
Améliorer la pertinence des prescriptions des antibiotiques dans le cadre de
deux pathologies : les infections urinaires et les infections respiratoires.
Bénéficier d'un accompagnement au lancement, d'une analyse des
données, et d’un comparatif régional permettant de se situer par rapport à
des établissements similaires.
Public visé



Médecins,
Tout professionnel de santé souhaitant développer un projet
d'évaluation de la pertinence de l’antibiothérapie

Méthode : Campagne régionale de mesure
Lieu et planification : Lancement au 1er trimestre 2019

- Programme de travail 2019 – v2018.08.20

p 18

MANAGEMENT (MANA)

NOUVEAU PROJET
Campagne régionale de mesure « Choisir avec soin » en gériatrie, en
collaboration avec la Société Française de Gériatrie-Gérontologie, la
Fédération Hospitalière de France, la FORAP, l’OMEDIT BFC et le CPIAS BFC
Objectif/résultats attendus pour l’adhérent
Améliorer la pertinence des soins chez la personne âgée, selon cinq axes
prioritaires (ex : utilisation des benzodiazépines ou antipsychotiques,
colonisation urinaire asymptomatique et antibiothérapie…).
Bénéficier d'un accompagnement au lancement, d'une analyse des
données, et d’un comparatif inter-régional permettant de se situer par
rapport à des établissements similaires.
Public visé



Médecins,
Tout professionnel de santé souhaitant développer un projet
d'évaluation des pratiques professionnelles

Méthode : Campagne régionale de mesure
Lieu et planification : 2ème ou 3ème trimestre 2019
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Mesure régionale de la satisfaction des patients hospitalisés en SLD et
résidents en EHPAD
Objectif/résultats attendus pour l’adhérent
Participer à une campagne de mesure régionale de la satisfaction des
patients hospitalisés en soins de longue durée et résidents en EHPAD, et de
leur famille, permettant à la fois de suivre l'évolution du niveau de satisfaction
dans le temps et de bénéficier d'une comparaison régionale.
Ces mesures sont réalisées à partir de questionnaires élaborés avec les
établissements adhérents.
Catégorie d’établissement concerné : EHPAD
Public visé
Encadrement des services concernés, professionnels impliqués dans
la démarche qualité gestion des risques
Méthode : Campagne régionale de mesure
Période de recueil :
recueil des données entre le 1er mars et le 30 juin

Atelier régional de partage d’expérience sur la satisfaction des usagers et de
leur entourage accueillis en MAS, FAM et foyer de vie
Objectif/résultats attendus pour l’adhérent
Participer à un atelier de partage d’expérience sur la mesure régionale de la
satisfaction des usagers en secteur Handicap adulte, et de leur entourage,
afin de faire un bilan de la 1ère campagne régionale 2018 et envisager
l’évolution des outils et méthode de recueil pour la campagne régionale de
mesure de la satisfaction en 2020.
Catégorie d’établissement concerné : MAS, FAM, Foyer de Vie
Public visé : professionnels ayant participés à la campagne 2018
représentants des usagers
Méthode : Atelier régional
Lieu et planification :
Besançon – 14 novembre 2019
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EXERCICE DES DROITS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS (EDIC)

SATISFACTION DES USAGERS

EXERCICE DES DROITS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS (EDIC)

Mesure régionale de la satisfaction des usagers en SSIAD
Objectif/résultats attendus pour l’adhérent
Participer à une campagne de mesure régionale de la satisfaction des
usagers du SSIAD, et de leur famille, permettant à la fois de suivre l'évolution
du niveau de satisfaction dans le temps et de bénéficier d'une comparaison
régionale.
Ces mesures sont réalisées à partir de questionnaires élaborés avec les
établissements adhérents.
Catégorie d’établissement concerné : SSIAD
Public visé : encadrement des services concernés, professionnels
impliqués dans la démarche qualité gestion des risques
Méthode : Campagne régionale de mesure
Période de recueil : recueil des données entre le 1er mars et le 30 juin

NOUVEAU PROJET
Satisfaction des jeunes et de leur entourage en structure d’hébergement
handicap enfant
Objectif/résultats attendus pour l’adhérent
Améliorer la qualité et la sécurité du parcours de l’usager : mesurer la
satisfaction des jeunes et de leur entourage concernant leur
accompagnement.
Elaborer un protocole d’enquête de satisfaction à destination des jeunes et
de l’entourage.
Participer à une campagne régionale de mesure de la satisfaction avec une
comparaison régionale
Catégorie
d’établissement
concerné :
Etablissements
accompagnants des jeunes handicapées (IME, IMPro, CMPro, ITEP…
Public visé : encadrement des services concernés, professionnels
impliqués dans la démarche qualité gestion des risques
représentants des usagers
Méthode : Groupe de travail Régional puis campagne régionale de
mesure
Lieu et planification :
Lancement le 8 janvier 2019 - Besançon
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EXERCICE
COLLECTIFS (EDIC)
DROITS INDIVIDUELS
ET COLLECTIFS
DES DROITS
(EDIC)
EXERCICE DES
INDIVIDUELS ET

EXPERIENCE USAGER
Evaluation de l’expérience du patient/résident par la méthode AMPPATI
(Amélioration du Parcours vécu par le PATient et son entourage par
Immersion)
Objectif/résultats attendus pour l’adhérent
Evaluer l’expérience du patient sur une étape de sa prise en charge, en
bénéficiant de la mise à disposition d’outils, d’une aide au lancement du
projet et d’un accompagnement au premier suivi de patient/résident.
Améliorer la prise en charge du patient/résident en prenant mieux en
compte ses besoins et attentes
Public visé
Limité aux établissements ayant participé aux formations conduites
en 2016, 2017 et 2018
Méthode :
d’outils

Accompagnement individualisé et mise à disposition

Lieu et planification :
Sur site - à la demande
NOUVEAU PROJET
Mise en place de parcours résident traceur en établissement médicosocial
Objectif/résultats attendus pour l’adhérent
2019 :
Contribuer à la construction de la méthode de travail et à l’adaptation des
outils avant mise en test dans un établissement volontaire.
Contribuer à la préparation du dispositif de formation des acteurs.
2020 :
Bénéficier d’un accompagnement dans la réalisation des premiers parcours
« résident traceur » (mise en place de la démarche, réalisation des entretiens
avec le patient et l’équipe)
Public visé
Pour la mise en place de la démarche : professionnels en
charge de la qualité
 Pour la réalisation de parcours : équipe(s) prenant en charge
le patient/résident, représentants des usagers
Méthode : groupe de travail régional


Lieu et planification : site de Dijon – 2ndr semestre 2019
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EXERCICE DES DROITS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS (EDIC)

NOUVEAU PROJET
Mise en place de parcours patient/résident traceur INTER établissements
sur une filière de soins
Objectif/résultats attendus pour l’adhérent
Bénéficier, d’un accompagnement dans la réalisation d’un parcours
« patient/résident traceur » sur une filière entre 2 établissements (mise en
place de la démarche, réalisation des entretiens avec le patient et l’équipe).
Faciliter les échanges lors d'un parcours entre services de plusieurs
établissements, lors d'un transfert notamment.
1 parcours maximum par an / par filière
Public visé
Pour la réalisation de parcours : les 2 équipes prenant en
charge le patient
Méthode : Accompagnement individualisé


Lieu et planification :
Sur site - à la demande
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NOUVEAU PROJET
Impact de l’implication de l’usager dans son projet personnalisé sur
l’accompagnement
Objectif/résultats attendus pour l’adhérent
Evaluer l’impact de l’implication du résident dans son projet personnalisé sur
l’accompagnement réalisé => Projet débutera au 2ème semestre 2019.





Comprendre ce que l’usager a intégré sur la notion de projet
personnalisé
Mesurer la satisfaction de l’usager au regard de l’implication sur son
projet personnalisé
Identifier des moyens pour évaluer l’atteinte des objectifs en fonction
de l’implication du patient dans l’élaboration du projet
Mesurer le lien entre implication du résident dans son projet et
amélioration de la qualité de vie
"Catégorie d’établissement concerné : ESMS
Public visé
Représentants des usagers, Professionnels engagés dans la
démarche
Méthode : Groupe de travail


Lieu et planification :
Lieu à définir - 2ème semestre 2019
NOUVEAU PROJET
Co-construction de l'accompagnement d’un usager suivi par plusieurs
ESMS
Objectif/résultats attendus pour l’adhérent
Participer à l'élaboration d’outils pour aider les ESMS à organiser la
construction de l’accompagnement d’un usager suivi par plusieurs ESMS
Catégorie d’établissement concerné : ESMS Handicap enfants et
adultes
Public visé
Coordonateurs des projets personnalisés, Cadres de
santé/chefs de service, Educateurs, Représentants des
usagers, Professionnels engagés dans la démarche
Méthode : Groupe de travail


Lieu et planification :
Site de Besançon – 2 ème trimestre
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BESOINS ET ATTENTE/PERSONNALISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT (BAPA)

PROJET PERSONNALISE

Coordination des professionnels intervenant dans l’animation
Objectif/résultats attendus pour l’adhérent
Disposer d’outils pour améliorer la coordination des différents professionnels
intervenant dans l’animation.
Ces outils auront pour but :
- d’apporter une réponse optimale aux besoins et attentes des résidents
- d’améliorer l’organisation et le suivi des activités.
Catégorie d’établissement concerné : ESMS
Public visé
 Tout professionnel participant à la coordination des activités
proposées aux usagers.
Méthode : Groupe de travail
Lieu et planification :
Besançon
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BESOINS ET ATTENTE/PERSONNALISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT (BAPA)

ANIMATION

Evaluation de la sécurité de la prise en charge médicamenteuse
Objectif/résultats attendus pour l’adhérent
Disposer d’outils et d’un accompagnement (pour les établissements
adhérant avec EMQ) pour améliorer la sécurité de la prise en charge
médicamenteuse, permettant de :
-

-

faire prendre conscience aux professionnels des risques que peuvent
engendrer la prise de médicaments pour les résidents
répertorier les écarts par rapport à la réglementation et aux
recommandations, ainsi que les principaux risques inhérents au circuit
du médicament
travailler progressivement avec les établissements sur la culture de
l’« a posteriori » vers l’ « a priori » : de l’accident à la prévention
Catégorie d’établissement concerné : EHPAD, Foyers de vie
Public visé : Encadrement, Médecins, Pharmaciens, Soignants
Méthode : Accompagnement individualisé
Lieu et planification : Sur site - à la demande

NOUVEAU PROJET
Elaboration d’une évaluation des pratiques professionnelles sur la
préparation et l’administration des médicaments : Pertinence de
l'écrasement
Objectif/résultats attendus pour l’adhérent
Elaborer un référentiel d’évaluation des pratiques sur la préparation et
l’administration des médicaments pilés
Public visé
Cadres de santé, infirmiers, préparateurs en phamacie,
pharmaciens, responsables qualité, gestionnaires de risques,
responsable du système de management qualité du
médicament
Méthode : groupe de travail mixte S et ESMS


Lieu et planification :
Site de Besançon - 1er semestre 2019
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PREVENTION DES RISQUES INHERENTS A LA VULNERABILITE DE LA PERSONNE ET
A L’INSTITUTION (PRIVI)

ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE

Développement d'outils pour sécuriser l'admission en EHPAD d'un patient
provenant de Centre Hospitalier Spécialisé en Santé Mentale
Objectif/résultats attendus pour l’adhérent
DIsposer d'outils permettant de sécuriser l'admission en EHPAD d'un patient
provenant de CH spécialisé en santé mentale, à partir de l'évaluation des
risques a priori.
Suite du groupe de travail 2018
Catégorie d’établissement concerné : EHPAD, CH spécialisé
Public visé
directeur, chef de service, médecin, professionnels
paramédicaux, responsable admission, cadre de santé,
Méthode : Groupe de travail


Lieu et planification
Besançon – 1er semestre 2019

Analyse des risques a priori et déploiement de cartographie des risques
Objectif/résultats attendus pour l’adhérent
Sécuriser la prise en charge des patients en identifiant et évaluant les risques
liés au parcours des patients
Bénéficier d’un accompagnement au déploiement d’une cartographie des
risques liés au parcours des patients (cadrage du projet, présentation des
outils, animation de la première séance d’identification et de cotation des
risques…)
Bénéficier d’une aide au lancement d’une analyse de risques sur une
thématique définie en concertation avec l’établissement (à partir d’un outil
développé par le RéQua).
Public visé
Responsables qualité, gestionnaires de risques, professionnels
exerçant sur les secteurs ou activités choisies
Méthode : Accompagnement individualisé ou inter établissements
Lieu et planification :
Sur site - à la demande
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PREVENTION
VULNERABILITE DE
PERSONNE ET
RISQUES INHERENTS
LA VULNERABILITE
LA PERSONNE
A LA
DES RISQUES
DE LA
ET
INHERENTS A
PREVENTION DES
A
L’INSTITUTION (PRIVI)
A L’INSTITUTION
(PRIVI)

GESTION DES RISQUES A PRIORI

Mise en place d’une chambre des erreurs en EHPAD
Objectif/résultats attendus pour l’adhérent
Participer à la construire d'une banque d’erreurs accompagnées des bonnes
pratiques associées et un protocole de mise en œuvre d’une chambre des
erreurs en EHPAD.
Etre accompagné dans la mise en œuvre de cet outil.
Public visé : EHPAD
Responsables qualité, gestionnaires de risques, professionnels
exerçant sur les secteurs ou activités choisies
Méthode : Groupe de travail
Lieu et planification :
Site de Dijon - 1er trimestre 2019
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PREVENTION DES RISQUES INHERENTS A LA VULNERABILITE DE LA PERSONNE ET
A L’INSTITUTION (PRIVI)

NOUVEAU PROJET

Améliorer les pratiques régionales de sécurisation de l’identification à
toutes les étapes de la prise en charge
Objectif/résultats attendus pour l’adhérent
Favoriser la connaissance et l’appropriation de la charte régionale
d’identitovigilance.
Public visé
Etablissements sanitaires, et établissements médicosociaux
rattachés
 Professionnels membres des CIV (cellules d’identitovigilance)
locales, responsables de bureaux d’admissions/entrées,
professionnels du DIM (département d’informations
médicales),
qualiticiens,
responsables
du
SIH, IDE
coordinatrice, directeurs d’établissements MS, …
Méthode : Séances de sensibilisation


Lieu et planification :
8 séances : février/mars/avril/juin/septembre/octobre/novembre
Lieux de déploiement proposés : Auxerre (89), Besançon (25), Belfort
(90), Chalon sur Saône (71), Dijon (21), Dole (39), Nevers (58), Vesoul
(70),
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PREVENTION DES RISQUES INHERENTS A LA VULNERABILITE DE LA PERSONNE ET
A L’INSTITUTION (PRIVI)

IDENTITOVIGILANCE

ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE (AFIV)

SOINS PALLIATIFS ET FIN DE VIE
Conférence débat sur la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits
en faveur des malades et des personnes en fin de vie
Objectif/résultats attendus pour l’adhérent
Pour un établissement souhaitant organiser une manifestation ouverte sur son
territoire, bénéficier d’une présentation sur les droits en faveur des malades
et des personnes en fin de vie (connaissance du rôle de la personne de
confiance, possibilité de rédiger ses directives anticipées, prise en charge
optimum des douleurs et des symptômes…)
Public visé
Tout professionnel de santé exerçant en établissement S ou MS ou en
ville, patients et familles de patients, citoyens, représentants des
usagers
Méthode : Conférence / débat
Lieu et planification :
Sur un territoire, à la demande d’un établissement
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alendrier des ateliers 2019
ATELIERS

Jan

Atelier régional de partage d’expérience sur la satisfaction
des usagers et de leur entourage accueillis en MAS, FAM et
foyer de vie
Atelier pratique d’utilisation du logiciel Comm’Act

Fév

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

14
07

Calendrier des groupes de travail organisés en 2019
GROUPES DE TRAVAIL

Jan

Fév

Mars

Avr

Mai

Définition d'une politique qualité commune entre plusieurs
établissements

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Besançon

Création d’un système de signalement (circuit et fiche) de
déclaration des EI survenus en soins de premier recours en lien
avec un établissement sanitaire ou médico-social
Identification et mesure de la satisfaction des partenaires des
établissements médico-sociaux

Lieu à définir
Lieu à définir

Evaluation de la qualité des transmissions

Besançon

Adéquation des informations transmises à propos d’un patient
lors d’un transfert entre établissements
Parcours post sortie CAMSP

Juin

Dijon
16

Besançon

Organisation de la communication institutionnelle en cas de
dommage à l'usager

Dijon

Communiquer auprès des usagers et des professionnels sur la
démarche qualité
Indicateurs pour le suivi des démarches Qualité – Gestion des
risques en établissements accompagnant des personnes
handicapées

24

Besançon

Voir page suivante
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GROUPES DE TRAVAIL
Satisfaction des jeunes et de leur entourage en structure
d’hébergement handicap enfant

Jan

Fév

08

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Besançon

Oct
Test

Mise en place de parcours résident traceur en établissement
médico-social

Dijon

Impact de l’implication de l’usager dans son projet
personnalisé sur l’accompagnement

Lieu à définir

Co-construction de l'accompagnement d’un usager suivi par
plusieurs ESMS

Besançon

Coordination des professionnels intervenant dans l’animation

Besançon

Elaboration d’une EPP : Pertinence de l'écrasement
médicament pilé
Développement d'outils pour sécuriser l'admission en EHPAD
d'un patient provenant de Centre Hospitalier Spécialisé en
Santé Mentale
Mise en place d’une chambre des erreurs en EHPAD

Sept

Besançon
Besançon
14

Dijon
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Test

Nov

Déc

Calendrier des mesures régionales organisées par le RéQua en 2019
Pour chaque thématique, figure la période de recueil de données au niveau régional
Thématiques
IPC : Projet personnalisé

Janv

Fév

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

IPC : Soins palliatifs et fin de vie
IPC : Prise en charge et prévention de
la dénutrition
IPC : Dépistage et prise en charge des
troubles nutritionnels dans le secteur du
handicap
IPC : Prescription médicamenteuse
chez la personne âgée
IPC : Pratiques liées à la contention
physique passive
IPC : Prévention et prise en charge des
escarres
EPP : Pertinence de l’antibiothérapie
Campagne régionale de mesure
« Choisir avec soin » en gériatrie
Satisfaction des patients hospitalisés en
SLD-EHPAD
Satisfaction en SSIAD
Satisfaction professionnels

Selon cadrage de la campagne inter régionale FORAP

IPC : Indicateurs de pratiques cliniques
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Nov

Déc

requa@requa.fr
03 81 61 68 10

requa-dijon@requa.fr
03 80 42 55 40

requams@requa.fr
03 81 61 68 18

Site de Besançon : 26 rue Proudhon - 25000 BESANCON
Site de Dijon : Site de La Chartreuse 1 Boulevard Chanoine Kir - 21000 DIJON
Site Internet : www.requa.fr
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