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Liste des acronymes 

 
ALARM Association of Litigation And Risk Management 

CCECQA Comité de Coordination de l'Évaluation Clinique et de la Qualité en Aquitaine 

CSIRMT Commission des Soins Infirmiers, Rééducation et Médico-Technique 

CLARTE Consortium Loire-atlantique Aquitaine Rhône-alpes pour la production d'indicateurs 
en sanTE 

CME 
 

Commission /Conférence médicale d’établissement 

DAQSS Direction de l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins 

CREX Comité de Retour d’Expérience 

CSP Code de la Santé Publique 

CRUQPC Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en 
Charge 

DPC Développement Professionnel Continu 

EI Evénement Indésirable 

EIG Evénement Indésirable Grave 

EIAS Evénement Indésirable associé aux soins 

ENEIS Étude nationale sur les événements indésirables graves liés aux soins 

EPR Evénement porteur de risque 

ES  Établissement de santé 

HAS  Haute Autorité de santé 

HPST Hôpital, patients, santé et territoires 

MTT Medical Team Training 

PACTE Programme d’Amélioration Continue du Travail en Equipe 

PNSP Programme National pour la Sécurité des Patients 

REEM Réseau Epidémiologique de l’Erreur Médicamenteuse 

REMED Revue des Erreurs liés aux Médicaments Et Dispositifs associés  

RMM Revue de Mortalité et Morbidité 

RH Ressources Humaines 

SAED Situation Antécédents Evaluation Demande 

SAR Situation A Risque  

TeamSTEPPS Team Strategies and Tools to Enhance Performance and Patient Safety 

 



 

 
DAQSS/MSP/Expérimentation PACTE 5/34 

 

1. Contexte et enjeux 

1.1. Contexte 

On sait depuis déjà plus de 10 ans, grâce au rapport de l’Académie de Médecine Américaine (IOM) « To 
err is Human – Building a safer health system », que les Evénements Indésirables Associés aux Soins 
(EIAS) sont fréquents (8ème cause de décès aux USA, avant la mortalité par accident de la voie 
publique). Les enquêtes françaises ENEIS de 2005 et 2009  ont mis également en évidence une 
fréquence stable d’environ 1 EIG tous les 5 jours par secteur de 30 lits ainsi que 4,5% des séjours en 
établissements de santé causés par un EIG. Enfin, une enquête menée par l’IRDES en 2011 estime à 700 
millions d’euros, pour la seule année 2007, le coût des EIG en France. 

La sécurité de la prise en charge s’impose donc comme un axe majeur dans les politiques de santé. 
Plusieurs études confirment la prévalence des causes organisationnelles : 

� Les travaux de Reason (2000) ont mis l’accent sur l’aspect multifactoriel des EIAS et la nécessité de 
promouvoir une analyse systémique de ceux-ci afin de pouvoir apprendre des erreurs.  

� Les travaux de Charles Vincent (The essentials of patient safety  - Charles Vincent - 2011) confirment 
cette approche et note qu’un système efficace nécessite certes, l’identification des EIAS mais surtout, 
l’association des professionnels à l’analyse de ces EIAS pour en tirer des enseignements et un 
apprentissage à partir des erreurs détectées (retour d’expérience). Leur participation permettant ensuite 
un partage d’informations et la mise en place d’actions d’amélioration de la qualité et de la sécurité des 
soins1.  

� Par ailleurs un des enseignements tiré de la littérature scientifique est qu’une cause fréquemment retrou-
vée lors de l’analyse des EIAS est souvent liée au fonctionnement de l’équipe qu’il s’agisse : d’un défaut 
d’organisation, de vérification, de coordination ou de communication au sein du collectif de travail2,3,4. Par 
exemple, près de 70% des événements sentinelles analysés par la Joint Commission font apparaître 
comme cause racine un problème de communication5. La base des Vétérans (Veterans Administration 
(VA) National Center for Patient Safety database) montre les mêmes résultats avec une défaillance de la 
communication citée comme facteur contributif principal dans 75% des événements indésirables6.On re-
trouve également les mêmes résultats dans la base de l’accréditation des médecins de la HAS qui collecte 
(ou regroupe) les évènements porteurs de risque.  
On sait également que la qualité du travail en équipe impacte la sécurité du patient7, 8, 9 mais surtout 
qu’améliorer le travail en équipe est efficace pour améliorer autant les processus de soins que leurs résul-
tats10,11. Un travail récent démontre même une diminution de 18% de la mortalité après la mise en œuvre 
d’un programme pour améliorer le travail en équipe12   

Une des réponses aux problèmes posés se trouve dans une culture de sécurité qui structure le milieu pro-
fessionnel concerné. Cette culture est le produit d’un processus d’apprentissage collectif reposant sur des 
éléments d’adhésion naissant à l’occasion d’initiatives partagées, au sein d’un collectif de travail compor-
tant  l’ensemble des acteurs intervenant dans la prise en charge du patient. 

 
1 C. Vincent. Patient Safety. Chapitre 5 : Reporting and learning systems. Wiley-Blackwell ed., Oxford, second édition 2010, 416 pages. 
2 Gawande AA, Zinner MJ, Studdert DM, Brennan TA. Analysis of errors reported by surgeons at three teaching hospitals. Surgery. 2003 
Jun;133(6):614-21 
3 Dunn EJ, Mills PD, Neily J, Crittenden MD, Carmack AL, Bagian JP. Medical team training: applying crew resource management in the 
Veterans Health Administration. Jt Comm J Qual Patient Saf. 2007 Jun;33(6):317-25 
4 http://www.jointcommission.org/sentinel_event.aspx 
5 Joint Commission. Sentinel Event Alert, Issue No. 30, 2004. 
6 Dunn E.J., et al.: Medical Team Training: Applying crew resource management in the Veterans Health Administration. Jt Comm J Qual 
Patient Saf 33:317–325, Jun. 2007. 
7 Manser T. Teamwork and patient safety in dynamic domains of healthcare: a review of the literature. Acta Anaesthesiol Scand. 2009 
Feb;53(2):143-51 
8 Schmutz J, Manser T. Do team processes really have an effect on clinical performance? A systematic literature review. Br J Anaesth. 
2013Apr;110(4):529-44 
9 Medical  teamwork and patient safety : the evidence-based relation. AHRQ http://www.ahrq.gov/research/findings/final-
reports/medteam/index.html  
10 Salas E, DiazGranados D, Klein C, Burke CS, Stagl KC, Goodwin GF, Halpin SM. Does team training improve team performance? A 
meta-analysis. Hum Factors. 2008 Dec;50(6):903-33. 
11 http://www.ahrq.gov/research/findings/evidence-based-reports/ptsafetyII-full.pdf in Chapter 40. Team-Training in Health Care: Brief 
Update Review 
12 Neily J, Mills PD, Young-Xu Y, Carney BT, West P, Berger DH, Mazzia LM, Paull DE, Bagian JP. Association between implementation of 
a medical team training program and surgical mortality. JAMA. 2010 Oct 20;304(15):1693-700 
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La littérature montre que le travail d’équipe efficace13,14: 

• constitue une barrière de sécurité contre les événements indésirables, 

• est un facteur de qualité de la prise en charge du patient, 

• est un facteur de santé et de bien-être au travail pour les professionnels. 

• est un moyen de répondre de manière collaborative et interdisciplinaire aux besoins du patient. 

Mais améliorer le travail en équipe nécessite aussi de prendre en compte : les objectifs de l’équipe, 
l’organisation et la culture de sécurité préexistantes, le leadership au sein de l’équipe ainsi que définir des 
modalités de suivi et de mesure pour une implémentation réussie15. 

1.2. Enjeux 

La sécurité des patients  devient de plus en plus un enjeu majeur de nos sociétés, aussi, nombreux sont les 
dispositifs et réglementations qui s’y intéressent : 

−−−− la loi HPST a mis en place une gouvernance des risques en impliquant fortement la CME de 
l’établissement et son président et en désignant un coordinateur de la gestion des risques 16 

−−−− le programme national pour la sécurité des patients (PNSP) présenté le 14 février 2013 par le Ministère 
de la santé cible particulièrement les EIG et le retour d’expérience (axe 2 du PNSP) ainsi que la notion 
d’équipe, de culture de sécurité partagée et de formation (axe 3). 

−−−− parmi les méthodes de développement professionnel continu (DPC) retenues par la HAS (document de 
décembre 2012), on retrouve les méthodes de gestion de risque dont une concernant la gestion des 
risques en équipe. 

−−−− la certification des établissements de santé investigue la gestion des risques (notamment à travers les 
critères 8 et 28a de la V2010). 

−−−− la gestion des risques est l’élément central de l’accréditation des médecins des spécialités à risque. 

Par ailleurs, la HAS porte un intérêt de plus en plus fort aux dynamiques d’équipe favorisant l’amélioration 
des pratiques professionnelles. Cette attention est motivée par l’observation des données et études rela-
tives aux événements indésirables (cf. supra) concluant à la prééminence de ces facteurs d’organisation et 
de culture d’équipe dans leur survenue ou dans leur récupération. La HAS souhaite ainsi favoriser un mou-
vement pour construire un système de reconnaissance des équipes entraînées aux démarches 
d’amélioration de la qualité et de la sécurité, dans les dispositifs existants (certification, accréditation, DPC) 
et futurs. 

Le Programme d’Amélioration Continue pour le Travail en Equipe (PACTE) doit permettre aux équipes de  
sécuriser la prise en charge des patients. « L’enjeu est de passer d’une équipe d’experts à une équipe 
experte » 17, notamment par le développement de collectifs de travail partageant valeurs, savoirs, savoir-
faire et attitudes communes, et un apprentissage du travail en équipe qui n’est pas inné, mais qui 
s’apprend. 

 
13 Baxter, Brumfitt. Benefits and losses: a qualitative study exploring healthcare staff perceptions of teamworking. Qual Saf Health Care 
2008 17: 127-130 
14 Zwarenstein, Goldman, Reeves. Interprofessional collaboration: effects of practice-based interventions on professional practice and 
healthcare outcomes (Review). Cochrane Database of SObjectifs ystematic Reviews 2009, Issue 3. 
15 Salas E, Rosen MA. Building high reliability teams: progress and some reflections on teamwork training. BMJ Qual Saf. 2013 
May;22(5):369-73 
16 Décret no 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les 
établissements de santé. 
17 http://www.rmf.harvard.edu/Clinician-Resources/Article/2003/July-2003-Forum-Teamwork-in-Health-Care 
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2. Objectifs de l’expérimentation PACTE 

Le but de cette expérimentation est de mettre en œuvre et d’évaluer un programme (PACTE) qui soutient les 
pratiques collaboratives, notamment : 

- par des actions sur les facteurs contributifs associées aux difficultés de communication, à l’organisation 
des tâches, l’environnement de travail et au fonctionnement de l’équipe. 

- en proposant des méthodes et outils utilisables quel que soit le secteur d’activité de l’équipe. 

2.1. Objectifs stratégiques  

Le programme PACTE doit permettre aux équipes : 

- d’acquérir de nouvelles compétences non techniques intégrées à la pratique quotidienne ; 
- d’identifier les lacunes qui entravent la création et le développement d'une culture collective de sécurité des 

patients ; 
- d’améliorer la communication et la coopéra-

tion interprofessionnelle et /ou interdiscipli-
naire,  

- d’identifier et mettre en œuvre des actions 
d’amélioration 

- d’évaluer l'impact des méthodes proposées. 
 
Les outils proposés doivent permettre : 
- Le développement du travail en équipe et 

de la communication. 
- De bannir la culture du blâme 
- De favoriser l’apprentissage, le partage et 

l’évaluation des connaissances 
- De promouvoir une collaboration interpro-

fessionnelle avec confiance et respect. 
 

2.2. Objectifs opérationnels 

���� Trois objectifs sont définis : 

���� Développer et mettre en œuvre un programme d’interv ention fondé sur un modèle de sécurité 
des patients basé sur le travail en équipe : 

Ce programme doit permettre à des professionnels souhaitant s’engager dans un projet d’équipe : 

- de réaliser un diagnostic du fonctionnement de l’équipe en sensibilisant les professionnels au con-
cept d’équipe, analysant  la problématique sous l’angle des facteurs humains et organisationnels, 
et en évaluant la culture de sécurité de celle-ci. (« Qui sommes-nous ? ») 

- de faire un choix collectif  d’une problématique et définir des objectifs ensemble (« Que voulons-
nous faire ? 

- de définir les actions et les indicateurs à mettre en œuvre au regard des objectifs fixés  
- de se familiariser avec les facteurs qui favorisent un travail en équipe efficace : leadership, place 

du patient, prise de décision, rôles et responsabilités de chacun, communication entre membres de 
l’équipe, etc. (« Comment faire ? ») 

- d’intégrer le patient et/ou son entourage en tant qu’acteur au sein de l’équipe 
- de développer la gestion des risques au niveau d’une équipe : promotion d’une culture d’incitation 

à la déclaration des EIAS, d’analyse des évènements en équipe, de pratiques réflexives, etc. 
 
 
 
 

Le programme vise à modifier la culture de l’équipe à travers :  

� La construction d’une équipe 

� Le renforcement de la communication 

� Le développement des connaissances métiers et interpersonnelles 

de l'équipe 

� Un accroissement de la satisfaction du personnel 

� L’atteinte des objectifs fixés par l’équipe 
� Une implication du patient 

� Un accroissement de la satisfaction du patient 

� une diminution des évènements indésirables associés aux soins 
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���� Proposer et tester des méthodes et outils favorisan t le travail en équipe :  
 

- outils d’auto-diagnostic de l’équipe,  
- formation  au travail en équipe, 
- gestion des risques et retour d’expérience, apprentissage par l’erreur, simulation, conduite de re-

vue de morbi-mortalité (RMM) etc. 
- outils de communication. 

Etc. 

 

���� Evaluer le programme proposé 

L’expérimentation doit permettre d’évaluer et de s’assurer que le programme PACTE soit :  

− pertinent , qui ait du sens pour les professionnels engagés 

− faisable , car intégré à l’activité habituelle et simple à mettre en place 

− efficace  en termes de qualité des soins et de sécurité des patients 

− valorisable  dans les dispositifs existants (certification des établissements, DPC, accréditation) et fu-
turs  

 

 

2.3. La cible 

La cible est une équipe volontaire, en établissement de santé, qui souhaite améliorer la qualité des soins et la 
sécurité du patient notamment à travers le levier facteur humain et organisationnel. 

Le périmètre de l’équipe est fonction de la problématique envisagée et propre à l’organisation locale. 
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3. Critères de sélection des équipes 

Pour l’expérimentation, le nombre des équipes est limité à 15 environ pour des raisons de faisabilité.  

Elles sont sélectionnées de manière à permettre une représentativité des établissements de santé en termes 
de statut (privé, public, taille, etc.).  

Les équipes répondent aux critères de sélection suivants : 

� un engagement de la direction et de la CME de l’établissement ; 

� une démarche volontaire ; 

� un engagement ferme pour participer à toutes les étapes du projet ; 

� une volonté de travail en équipe ; 
 

� l’absence de situation de crise ; 

� l’absence de sursis à la certification pour l’établissement ; 

� la désignation d’un facilitateur. 

 

 

4. Conditions de réussite 

� l’engagement et le soutien du directeur de l’établissement et du président de CME ; 

� la définition d’une stratégie de communication autour du projet ; 

� une planification du projet respectueuse de la charge de travail des équipes ; 

� une information et implication du coordonnateur des risques et/ou le responsable qualité ; 

� une assurance sur la confidentialité des données ; 

� l’engagement formel du facilitateur ; 

� la capacité de produire et d’assurer le suivi de livrables.  
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5. Principales étapes du projet PACTE  

L’expérimentation, objet de ce cahier des charges, constitue une des étapes du projet PACTE.  

A l’issue de celle-ci, le programme sera modélisé avec son dispositif d’évaluation en vue d’une phase pilote (cf. 
Figure 1) 

Figure 1 

 

 
 

 

Les différentes parties prenantes s’engagent dans cette phase expérimentale, selon les modalités et livrables 
prévus dans ce cahier des charges. 

A l’issue de l’expérimentation, fin 2015, une phase pilote sera déployée avec un 

échantillonnage plus conséquent d’équipes. 

 

Enfin une généralisation pourra être envisagée, en tenant compte des enseignements de 

l’expérimentation et de la phase pilote, pour proposer un modèle stabilisé. 
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6. Modalités de pilotage 

���� Pilotage local au sein de l’établissement 

1. Mise en place d’un binôme (de préférence médical et non médical)  par équipe;  

Le binôme est chargé : 

− d’informer l’équipe du déroulement de l’expérimentation 

− d’informer les instances institutionnelles  

− de mener des campagnes de sensibilisation et de soutien pour encourager les équipes 

− d’organiser et prioriser la déclaration des EIAS en équipe 

− de définir les conditions de suivi interne du projet et sa traçabilité  

− d’assurer l’interface avec le facilitateur 

− d’alerter le facilitateur en cas de difficultés 

− d’accompagner le déploiement du programme en veillant à recueillir et à tracer les difficultés 
rencontrées ainsi que les facteurs facilitants  

− de participer aux points fixés avec le facilitateur permettant le suivi des activités, 

− de participer aux réunions organisées à la HAS. 

2. Accompagnement par le facilitateur  : 

Le facilitateur est : 

− soit un membre chargé de la qualité et/ou de la gestion des risques qui exerce au sein de 
l’établissement, ou au sein d’un groupe auquel appartient l’établissement, 

− soit un membre externe à l’établissement appartenant à une structure régionale d’évaluation et 
d’appui, ou à une structure qualité appartenant à un groupe 

Il est chargé dans le cadre de cette mission de : 

− Assurer un rôle d’interface entre la HAS et l’équipe, 

− Assurer les points de contact mensuel avec le binôme 

− Suivre la mise en place locale du programme PACTE en interface avec le binôme 

− Participer aux réunions organisées par la HAS, 

− Participer à l’élaboration et à la relecture des documents  

− Se former au travail en équipe (de type Medical Team Training) en participant à la formation 
organisée par la HAS 

− Réaliser  la formation au travail en équipe des membres de l’équipe au sein des établisse-
ments de santé 

− Participer au retour d’expérience des équipes suivies (monographie). 

− Assurer le suivi de 1 ou plusieurs équipes selon le contrat proposé (cf annexe 2) 
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���� Pilotage national 

Cette expérimentation est pilotée au sein de la HAS par la Mission Sécurité des Patients (MSP) au sein de la 
Direction de l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins (DAQSS).  

Elle est chargée de : 

− Fournir une aide logistique (organisation des réunions, interface avec les parties prenantes, 
etc.) et méthodologique  

− Formaliser les outils nécessaires à la démarche et les supports d’évaluation 

− Coordonner les différentes étapes de l’expérimentation 

− Assurer l’interface avec le facilitateur, 

− Evaluer l’expérimentation et en tirer des enseignements.  

 

Un comité de pilotage intra-HAS est mis en place, permet de valider les grandes étapes et d’assurer la cohé-
rence et l’articulation avec les autres projets de la HAS. 
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7. Expérimentation PACTE 

Cadre général de l’expérimentation :  Figure 2 
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7.1. Phase de diagnostic 

 
 

 
 

 
���� Objectif(s) 

 
Développer des collectifs de travail partageant valeurs, savoirs, savoir-faire et attitudes communes constitue 
un véritable enjeu stratégique, et notamment un changement profond de culture. 
Pour réussir ce changement, un engagement ferme de la direction doit être acquis, ainsi que la capacité de 
l’établissement au soutien durable du projet et la prise en compte du contexte interne tels que :  

• les facteurs organisationnels (structures, pratiques managériales, valeurs, ressource, démarche quali-
té, etc.) et 

•  des facteurs environnementaux (données d’activité, parties prenantes, populations, etc.) qui doivent 
être cohérents avec ce projet.   

 
���� Outil(s)& méthode(s) 

- Outil d’aide à la décision 
- Fiche d’engagement de la direction  
- Volet de présentation de l’équipe (composition, activités, gestion du turn-over, etc.) 

 
���� Démarche à suivre 

1. Pour aider l’établissement à s’engager dans la démarche, il est invité à utiliser un outil d’aide à la dé-
cision à l’aide d’un questionnaire (modèle teamSTEPPS) 
 

2. Identification de l’équipe  
- Périmètre, secteur d’activité 
- Composition 
- Binôme 
- Facilitateur  
- Modalités de relations avec la gouvernance de l’établissement 

 
3. Engagement avec formalisation du projet de l’équipe 

 
Livrable(s) HAS  Livrable(s) direction et équipe  Livrable(s) facilitateur  

�outil d’aide à la décision  
�Fiche d’engagement dont volet de 
présentation de l’équipe  
�Modèle de fiche d’évaluation 
 

�Résultats du questionnaire 

�Fiche d’engagement remplie  

�Evaluation des outils fournis  

�Analyse des besoins  

 

 

���� Délai de mise en œuvre 
A réaliser dans les 3 premiers mois de l'expérimentation (à rendre avant fin juin 2014) 

 
 
 

 
 

Pré-requis 

 Diagnostic Mise en œuvre Evaluation 
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Cette étape consiste à aider les professionnels à 
mieux appréhender la complexité du système (cf. 
Figure 3), notamment sous l’angle des facteurs 
humains et organisationnels dans leur analyse. Les 
professionnels de santé ont besoin de comprendre 
comment ils interagissent dans l’exécution de leurs 
activités, notamment à travers la communication, le 
travail d’équipe, l’espace de travail, la culture. Cette 
démarche vise à 

• Réduire les EIAS grâce à une meilleure con-
ception du système et des équipements, 

• Mieux comprendre pourquoi les erreurs sur-
viennent ; 

• Améliorer la culture de sécurité des équipes et 
des organisations, 

• Améliorer la façon d’apprendre ensemble, 
• Promouvoir la compétence collective 

 
A l’issue de cet état des lieux, l’équipe sera capable 
de : 

• Elaborer ensemble les étapes de prise en 
charge d’un patient, 

• S’accorder sur les rôles et responsabilités des 
individus et de l’équipe dans chaque étape, 

• Elaborer ensemble sa propre vision de la qualité et de la sécurité 
• S’accorder sur les activités à conduire pour améliorer la qualité des soins et la sécurité du patient 

 
����Objectifs 

• Permettre aux membres de l’équipe de prendre conscience que la problématique sur laquelle ils souhai-
tent travailler, qui ne peut s’appréhender sans comprendre l’environnement de travail et construire une vi-
sion partagée des risques liés à l’organisation (culture sécurité, valeurs, leadership, etc.), les relations so-
ciales (fonctionnement de l’équipe, communication, coordination, etc.), la place du patient.  

• Analyser et identifier les actions d’amélioration à partir des résultats du diagnostic au sein de chaque éta-
blissement, dont les actions de formation 

 
����Méthodes et mises en œuvre 
���� Préalable à la mise en œuvre  

• Informer les équipes ;  
• Planifier les activités ; 
• Recueillir des données. 

���� Modalités 
Les équipes réaliseront : 

• Une enquête culture sécurité ; 
• Un diagnostic de fonctionnement de l’équipe ; 
• Un diagnostic du leadership ; 
• Une identification collective d’une problématique avec définition des objectifs à atteindre. 

 
 
 
 
 
 

Etat des lieux 

Figure 3 

Diagnostic  Mise en œuvre Evaluation 
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Enquête culture de sécurité 

 
���� Objectif(s) 
Caractériser la culture de sécurité de l’équipe, afin d’identifier les forces et les faiblesses pour progresser collecti-
vement à partir d’une photographie à un moment donné de : 

- la perception des professionnels de santé, 
- et de la façon dont la sécurité est perçue et mise en œuvre dans la pratique quotidienne 

La réalisation de cette enquête doit mobiliser environ 80% des membres de l’équipe. 
 
���� Outil(s) & méthode(s) 
L’équipe utilisera le questionnaire Hospital Survey On Patient Safety Culture (HSOPSC) développé par l’agence 
américaine Agency for Healthcare Research and Quality (http ://www.ahrq.gov/), traduit en français et validé par 
le CCECQA (http ://www.ccecqa.asso.fr/) et expérimenté dans le cadre du projet de recherche CLARTE. 
Le questionnaire sera disponible en ligne. 

 
���� Démarche à suivre 

Les binômes doivent organiser le lancement de l’enquête, la saisie des questionnaires et en assurer 
l’exploitation en équipe.  

1. Réaliser l’enquête auprès de l’équipe définie 
2. Saisir en ligne sur le site de e-forap avec les codes d’accès attribués 
3. S’approprier les résultats, les analyser puis en discuter en équipe  
4. Identifier en commun les objectifs et les actions d’amélioration  
5. Communiquer  
 

���� Les livrables 
Livrable(s) HAS  Livrable(s) équipes  Livrable(s) facilitateur  

�codes d'accès pour la plateforme 
électronique d’enquête e-forap 
� Modèle de support d’évaluation 

 
 

� Evaluation de la démarche 
(utilité, perception…) 
 

�analyse des besoins 

 

 

���� Délai de mise en œuvre  
Réaliser une campagne dans les 3 premiers mois de l'expérimentation (avant fin juin 2014) 
 

 
 
 
 
 

Diagnostic  Mise en œuvre Evaluation 
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Leadership d’équipe 

 
���� Objectif(s) 

Le leadership est un des éléments incontournables nécessaire à la dynamique et à la viabilité d’une équipe. 
Ce terme définit la capacité d'un individu à mener d'autres individus dans le but d'atteindre certains objectifs, 
quelle que soit sa position hiérarchique. 
Le leader améliore les pratiques de collaboration en : 

- bâtissant des relations de confiance, 
- proposant une vision et des valeurs, 
- stimulant le milieu de travail (crée de l’émulation)  
- accompagnant le changement, 
- intervenant dans la régulation sur les divergences. 

 
���� Compétences 

- Capacité à motiver les membres de l’équipe pour atteindre les objectifs fixés en termes de qualité des 
soins et de sécurité du patient 

- Capacité de motiver une équipe pour travailler ensemble sur un projet 
- Capacité à fédérer 
- Capacité à communiquer  avec tous les membres de l’équipe 

 
���� Outil(s) & méthode(s)  

�Quiz  
�Auto-évaluation  
 

���� Démarche à suivre 
1. Evaluer les connaissances de l’équipe sur ce sujet (quiz) 
2. Repérer l’existence ou non de personnes ayant des compétences de leadership au sein de l’équipe 

(discussion en groupe)  
3. Identifier les compétences nécessaires à développer pour améliorer le leadership (grille d’auto-

évaluation des compétences) et les actions à mener 
 

���� Les livrables 
Livrable(s) HAS  Livrable(s) équipes  Livrable(s) facilitateur  

�Quiz 
 
�Grille d'auto-évaluation 
 
� Modèles de support d’évaluation  

�Evaluation des outils  
� Evaluation de la démarche 
(utilité, perception…) 
 

�Analyse des besoins  

 

 
���� Délai de mise en œuvre 

A réaliser dans les 3 premiers mois de l'expérimentation (avant fin juin 2014)

Diagnostic  
 

Mise en œuvre 
 

Evaluation 
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Fonctionnement de l’équipe 

 
 

���� Objectif(s) 
Connaître et savoir identifier les invariants nécessaires au travail en équipe.  

 
���� Compétences 

- Habileté à communiquer efficacement avec les autres professionnels 
- Capacité à décrire clairement ses rôles et responsabilités 
- Capacité à comprendre les rôles et responsabilités des autres professionnels qui travaillent au sein de 

l'équipe 
- Capacité à appliquer les principes dans la pratique 

 
���� Outil(s) & méthode(s) 

- Session de formation au travail en équipe (type Medical Team training) : 
- Questionnaire pour évaluer le fonctionnement de l'équipe 

 
Questionnaire traduit de teamSTEPPS 

http://teamstepps.ahrq.gov/Teamwork_Perception_Ques tionnaire.pdf 

http://teamstepps.ahrq.gov/TeamSTEPPS_T-TAQ.pdf 

 
���� Démarche à suivre 

1. Animation d’une session de formation au travail en équipe type Medical Team Training : 
1ère session réalisée par la HAS au sein de chaque établissement, puis éventuelles autres sessions réali-
sées par le facilitateur   
Prévoir la disponibilité des équipes (1/2 journée). Le nombre de sessions est fonction du nombre de per-
sonnes 

2. Organiser un débriefing avec l’équipe  
3. Valider et planifier les actions identifiées durant la séance 

 
 

���� Les livrables 
Livrable(s) HAS  Livrable(s) équipes  Livrable(s) facilitateur  

�Support de formation 
�Formation des facilitateurs 
�Questionnaire pour évaluer le 
fonctionnement de l'équipe 
 
�Modèles de supports d’évaluation 
des outils  
 

�Organisation des sessions de 
formation 
�Evaluation des outils  
�Evaluation de la démarche (utilité, 
perception…) 
 

�Repérage et analyse des besoins  
�Animation d'1 ou plusieurs 
sessions 
�Evaluation des outils et de la 
conduite de l’animation 
 

 

���� Délai de mise en œuvre 
A réaliser dans les 3 premiers mois de l'expérimentation (avant fin juin 2014) 

 
 

Diagnostic  Mise en œuvre 
 

Evaluation 
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Description de la problématique (pratique réelle) 

 
���� Objectif(s) 

La prise en charge d’un patient découle d'une série complexe d'interactions entre le patient et de nombreux 
professionnels de la santé, mais aussi entre le patient et l'équipement, le tout intervenant au sein d’une orga-
nisation. Des méthodes d’analyses utilisées avant ou après la survenue d’évènements indésirables au sein 
des établissements de santé doivent permettre d’analyser ces interactions. Le fait de les mener en équipe 
augmente la perception collective du risque et permettent l’identification plus complète des axes 
d’apprentissage.  
 

���� Compétences 
- Capacité de l'équipe à intégrer l’organisation des soins dans l'analyse et la compréhension du pro-

blème 
- Capacité de l’équipe à l’analyse collective et à la proposition d’actions communes 
- Capacité de l'équipe à faire de la sécurité l'affaire de tous, y compris le patient lui-même 

 
���� Outil(s) & méthode(s) 

����Pour décrire la problématique  
Outils déjà utilisés dans la pratique réelle  
Guide d’aide au questionnement  

 
����Pour exploiter la déclaration d’évènements indésira bles existante sur la problématique  
Revue et analyse d'EI selon une méthode d’analyse systémique des causes de type ALARM 

 
���� Démarche à suivre 

1. Analyse de la situation réelle à l’aide de une plusieurs méthodes et outils (choix à déterminer) 
2. Identification des risques intégrant les différentes dimensions liées à l’organisation et à l’équipe (fac-

teurs organisationnels, facteur humain, données liées au patient) à partir d'un questionnement  
3. Définition des objectifs et indicateurs 
4. Planification des actions d’amélioration 
5. Suivi 

 
���� Les livrables 

Livrable(s) HAS  Livrable(s) équipes  Livrable(s) facilitateur  

�Guide de questionnement 
� liste des méthodes disponibles 
 (cf. site HAS +++) 
� Modèles de support d’évaluation 
de la démarche 

 

�Evaluation des outils  
�Evaluation de la démarche (utilité, 
perception…) 
 

� Analyse des besoins  
�Visite sur site : recueil avis, 
échange avec les binômes et 
éventuellement quelques membres 
des équipes ; rappel des étapes 
suivantes. 
�Synthèse des échanges (bilan)  
 

 
���� Délai de mise en œuvre 

A réaliser dans les 3 premiers mois de l'expérimentation (avant fin juin 2014) 

Diagnostic Mise en œuvre 
 

Evaluation 
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7.2. Mise en œuvre 

 

 

 
La pratique du travail en équipe centrée sur le patient constitue une approche qui transcende les disciplines et les 
métiers, favorise le partage des connaissances, optimise les compétences individuelles et collectives et oriente les 
équipes autour d’objectifs communs. Développer des collectifs de travail c’est contribuer notamment à (cf. Figure 
4): 

• Améliorer la communication entre professionnels et avec le patient, 
• Renforcer la dynamique d’équipe ; 
• Centrer la démarche sur les attentes du patient et de son entourage, en l’intégrant dans l’équipe ; 
• Capitaliser sur l’équipe pour sécuriser la prise en charge du patient.  

 
Cette étape est essentielle pour permettre aux professionnels d’acquérir les compétences nécessaires à la 
sécurisation de la prise en charge des patients en équipe autour de méthodes et outils, dont la liste proposée dans 
le cadre de cette expérimentation n’est pas exhaustive.  
Il n’existe pas une façon de faire unique, il s’agit plutôt ici de proposer un cadre pour accompagner le changement. 
Selon la maitrise de chaque équipe, les méthodes et outils à mettre en œuvre peuvent différer d’une équipe à 
l’autre. Si l’équipe utilise déjà des outils d’amélioration du travail en équipe, l’expérimentation permet la poursuite 
de l’utilisation. Ils enrichiront  le retour  d’expérience et la boite à outils. 
Ce qui est important est que chaque équipe développ e ses compétences, si possible, sur chacun des 4 
axes ci-dessous et en fonction de la problématique définie. 
Une planification des différentes méthodes doit êtr e faite et le choix des méthodes explicité. 

Figure 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implémentation des outils et 
méthodes 

Diagnostic Mise en œuvre Evaluation 
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Pour s’assurer d’une bonne compréhension et appropriation de ces différentes pratiques, il est essentiel de for-
mer les professionnels  ; l’analyse des besoins en formation s’appuiera sur l’étape précédente qui découle no-
tamment  de l’analyse de la situation.  
Les compétences mobilisées sont avant tout « non techniques » dans cette phase expérimentale, mais 
l’évaluation des pratiques doit également dégager les compétences « techniques » nécessaires à la fois au fonc-
tionnement de l’équipe et pour l’atteinte des objectifs fixés. 
Les méthodes d’apprentissage par mises en situation (ex simulation in situ), les analyses de cas (histoires, film, 
vignettes, etc.) sont particulièrement pertinentes pour mobiliser ces compétences. 
 

Tableau récapitulatif des livrables attendus sur cette phase 

Livrables, pour chaque activité réalisée 
 

Livrable(s) HAS  Livrable(s) équipes Livrable(s) facilitateur 

 Les outils Tableau récapitulatif des 
outils : HAS (en développement) 

 
Modèles de support d’évaluation 
(points positifs, points 
d’amélioration, utilité, perception…) 

 

Evaluation de la démarche (utilité, 
perception, etc.) 

 

Fiche d’évaluation de l’outil utilisé 
quand l’outil n’est pas un outil validé 
par la HAS 

 

Analyse des besoins  
 
Suivi du rétro planning de l’équipe 
 
Soutien méthodologique en gestion 
des risques si besoin 
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Mise en œuvre de l’outil SAED : Situation, Antécéde nts, Evaluation, Demande  

 
 
���� Objectif(s) 
Le défaut de communication constitue une des principales causes racines des évènements indésirables en milieu 
de soins. La méthode de communication : « Situation -  Background - Assessment - Recommendation » (SBAR) 
adapté en français sous le titre « Situation-Antécédents-Evaluation-Demande» (SAED) est un outil mnémotech-
nique qui permet de standardiser la communication de façon structurée entre un professionnel vers un autre pro-
fessionnel. L’objectif principal de cette standardisation est de prévenir les évènements indésirables pouvant résul-
ter d’erreurs de compréhension lors d’une communication entre professionnels, mais également de rendre la 
communication claire et concise et efficiente dans sa mise en œuvre 

 
 
���� Compétences 

- Compétence à communiquer adéquatement entre professionnels 
- Capacité individuelle et collective à délivrer une communication claire, concise et structurée 

 
���� Outil(s) & méthode(s) 

Guide Situation Antécédents Evaluation Demande (« SAED), ça aide à communiquer » 
 

���� Démarche à suivre 
La démarche est décrite dans le guide et comprend différents temps :  

 Évaluation de la communication (semaine 1) 

 Première session de formation (semaine 2) 

 Deuxième session de formation (semaine 6) 

 Impact et suivi (semaine 18) 
 

���� Les livrables (cf Livrables, pour chaque activité r éalisée) 
 

���� Délai de mise en œuvre 
Se référer à la planification du test de l'outil de l'équipe (cf. rétroplanning de l'équipe), ce avant fin février 2015 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les outils de communication  

Diagnostic 
 

Mise en œuvre Evaluation 
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Mise en œuvre de la méthode de reformulation (Teach  back) 

 
���� Objectif(s) 
Pour faire d'un patient un partenaire éclairé, il convient de lui donner les éléments d’informations nécessaires et 
de s'assurer de sa bonne compréhension. La technique «de la reformulation" est une méthode efficace pour 
s'assurer que les patients comprennent ce que vous leur avez dit. 
 
���� Compétences 

�Capacité d’adaptation du langage en fonction du patient 
�Développer ses compétences en écoute active 
�Capacité à repérer les freins à la communication 

 
���� Outil(s) & méthode(s) 

Fiche technique Teach-back (reformulation) – document de travail 
 

���� Démarche à suivre 
Pour s’assurer d’une bonne compréhension et appropriation de l’outil, il est essentiel de former les profession-
nels ; l’analyse des besoins en formation s’appuiera sur l’étape précédente qui découle notamment  de l’analyse 
de la situation.  
 
Exemple de déploiement (cf. guide SAED) 
 
Autre exemple  de déploiement  

1. Evaluation avant déploiement de l’outil,  
2. Formation des équipes 
3. Planifier le déploiement par exemple : à faire tous les jours durant une semaine par mois et à renouve-

ler 3 fois (rapidement après la formation) 
4. Retour d’expérience en équipe 
5. Evaluation après déploiement 

 
���� Les livrables (cf. Livrables, pour chaque activité réalisée) 

 
���� Délai de mise en œuvre 

Se référer à la planification du test de l'outil de l'équipe (cf. rétroplanning de l'équipe), ce avant fin février 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les outils de communication  
Avec le patient 

Diagnostic 
 

Mise en œuvre Evaluation 
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Mise en œuvre des outils: Briefing/débriefing 

 
���� Objectif(s) 

Regrouper des professionnels ne suffit pas à en faire une équipe performante; le partage d’une situation en 
équipe permet de créer de la synergie d’équipe et développe une conscience de la situation. 

- Le briefing permet aux équipes d’anticiper une situation avant sa réalisation et donc de partager de 
façon collective à la fois les objectifs et la finalité et de définir la manière de conduire l’action (ou 
l’activité). 

- Le débriefing permet aux équipes de capitaliser sur une situation après sa réalisation et donc de par-
tager de façon collective sur la manière dont l’activité s’est déroulée. 

 
���� Compétences 

- Capacité à partager collectivement une activité donnée 
- Capacité à créer de la synergie d’équipe 
- Compétence à capitaliser sur les expériences de l'équipe 
- Promotion d'une culture de la sécurité partagée par tous 

 
���� Outil(s) & méthode(s) 

- Briefing (fiche technique) 
- Débriefing (fiche technique) 

 
���� Démarche à suivre 

Pour s’assurer d’une bonne compréhension et appropriation des outils, il est essentiel de former les profession-
nels ; l’analyse des besoins en formation s’appuiera sur l’étape précédente qui découle notamment  de l’analyse 
de la situation.  
 
Exemple de déploiement (cf guide SAED) 
 
Autre exemple  de déploiement  

1. Evaluation avant déploiement de l’outil 
2. Formation des équipes 
6. Planifier le déploiement par exemple : à faire tous les jours durant une semaine par mois et à renouve-

ler 3 fois (rapidement après la formation) 
3. Retour d’expérience en équipe 
4. Evaluation après déploiement 

 
���� Les livrables (cf. Livrables, pour chaque activité réalisée) 

 
���� Délai de mise en œuvre 

Se référer à la planification du test de l'outil de l'équipe (cf. rétroplanning de l'équipe); dans tous les cas, avant fin 
février 2015 
 
 
 

Les outils de dynamique 
d’équipe 

Diagnostic 
 

Mise en œuvre Evaluation 
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Figure 5 

Assurer 
l’information 
du patient

Donner la 
parole et 
exploiter les 
informations

Repérer la 
place du 
patient dans 
le processus

Faciliter la 
déclaration 
d’EI par le 
patient

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mise en œuvre des méthodes et outils permettant de favoriser l’implication du patient 

 
���� Objectif(s) 
Le patient est un membre à part entière de l’équipe, aussi la contribution de celui-ci à sa propre sécurité est un 
axe indissociable d’une stratégie d’équipe. Bien que l’intérêt soit évident, les questions sont nombreuses : 

- comment considérer le patient comme une 
barrière de sécurité? 

- Comment faire du patient un membre à part 
entière de l'équipe ? 

- Comment associer le patient à la détection 
et au signalement des erreurs ? 

- les professionnels de santé sont-ils formés 
à l'évaluation de la capabilité18 du patient ? 

- Quels sont les points clés de la prise en 
charge qui nécessitent une implication des 
patients (identifier les étapes auxquelles le 
patient/entourage est indispensable) ?  

Au préalable, le fondement même pour une participa-
tion éclairée du patient, consiste à s’assurer de 
l’information de celui-ci, et son corollaire, obtenir son 
consentement.  
Ces fondamentaux nécessaires à une bonne prise en charge en équipe sont rappelés dans la démarche. 
La démarche pourrait inclure : 

- Organiser l’information du patient tout au long de son parcours de soins ; 
- En assurer la traçabilité dans le projet personnalisé de soins partagé en équipe ; 
- Améliorer l'accès à l'information; 
- Former les équipes à la communication 
- Eduquer le patient : hygiène des mains, identitovigilance (sa participation à la bonne identité du 

« bon » patient), questionnement des professionnels, prise en charge de la douleur, etc. 
- Impliquer le patient, par exemple dans : 

� la surveillance et la déclaration des événements indésirables ou complications  
� la vérification qu'il reçoit le bon médicament, à la bonne dose et au bon moment 
� l’information attendue en termes de chirurgie 
� sa bonne identité avant tout traitement 

L’ensemble de ces actions auprès des professionnels doivent permettent aux patients de prendre la parole et aux 
équipes de prendre en compte cette parole par une écoute active. 

- Faciliter la prise de parole 
- Savoir exploiter les informations données par le patient 
- Identifier les étapes de la prise en charge pour lesquelles l’association du patient à sa sécurité est in-

dissociable  
 
���� Compétences 

- Compétence de l’équipe en termes de communication avec le patient/entourage (dont savoir-faire et sa-
voir être) 

- Capacité à partager les informations entre membres de l'équipe 
- Capacité de l’équipe à capitaliser sur les expériences du patient/entourage 
- Capacité de l’équipe à rendre compte auprès du patient/entourage 

 
���� Outil(s) & méthode(s) 

- Fiche de déclaration d’EI pour le patient 

 
18 L’approche des capabilités prend en compte à la fois ce qu’une personne est capable de faire, ses compétences et les possibilités qui lui 
sont offertes pour développer ces compétences, c’est-à-dire les opportunités (Corteel & Zimmermann, 2007). 

Les méthodes d’implication 
du patient 

Diagnostic 
 

���� Mise en œuvre Evaluation 
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- Questionnaire de recueil de l’expérience patient (sous réserve de faisabilité, en lien avec les indica-
teurs de satisfaction du patient) 

- Documents incitant à la prise de parole du patient 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Flyer_SSP_2013_-_patients_exprimez_vous_-_Patients_-_A5.pdf 
 

 
 
 
���� Démarche à suivre 

 
Incitation des patients à s’exprimer 
Remise systématique d’une information aux patients  
Ex : http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Flyer_SSP_2013_-_patients_exprimez_vous_-_Patients_-_A5.pdf 
 
Questionnaire de recueil du point de vue du patient  (sous réserve de faisabilité) 

1. Sélectionner les patients selon les modalités qui vous conviennent (ex :tirage au sort des patients, ou 
remise systématique à tous les patients sortant hospitalisés de plus de 24h sur une ou plusieurs pé-
riodes, ou mise à disposition systématique, etc.) 

2. Organiser la distribution du questionnaire patient, le recueil et garantir l’anonymat 
3. Restitution et analyse en équipe et définition du plan d’actions. 

 
Fiche de déclaration d’EI pour le patient 

1. Avant déploiement de l’outil, formation des professionnels et des patients 
2. Sélection des patients 
3. Impliquer le patient dans la surveillance de routine et la déclaration des événements indésirables. En 

cas de déclaration, participe à l'analyse des causes 
4. Restitution et analyse en équipe et définition du plan d’actions 

 
���� Les livrables (cf. Livrables, pour chaque activité réalisée) 

 
���� Délai de mise en œuvre 

Se référer à la planification du test de l'outil de l'équipe (cf. rétroplanning de l'équipe); dans tous les cas, avant fin 
février 2015 
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Mise en œuvre des méthodes et outils pour gérer les  risques en équipe 

 
���� Objectif(s) 
Quel que soit le secteur d’activité, la démarche de gestion des risques a pour but d’assurer la sécurité du patient 
et des soins qui lui sont délivrés et, en particulier, de diminuer le risque de survenue d'évènements indésirables 
pour le patient et la gravité de leurs conséquences. Cette gestion des risques nécessite de :  

- mettre en place une démarche pluri professionnelle  grâce à une organisation réunissant tous les ac-
teurs  

- repérer et identifier  les risques d'évènements indésirables dans le processus de soins.  
- déclarer  les évènements indésirables 
- analyser  ces événements : c'est à dire évaluer les risques en termes de gravité et de fréquence et déter-

miner leurs causes et leurs conséquences. Puis les hiérarchiser afin de les prioriser. 
- traiter  les risques jugés non acceptables, c'est à dire imaginer les solutions, le plus souvent sous formes 

de barrières de sécurité, susceptibles d’empêcher la survenue des événements indésirables redoutés ou 
à défaut d’en limiter leurs conséquences. 

- assurer le suivi  et l’évaluation de la démarche et mettre en place un retour d’expérience, c’est à dire un 
partage entre professionnels des enseignements retirés de cette démarche 

 
���� Compétences 

- Capacité d’une équipe à fonctionner au quotidien 
- Capacité d’une équipe à identifier les situations à risque (SAR) 
- Capacité d’une équipe à anticiper (prévoir) les situations qui exposent les patients à des risques  
- Capacité d’une équipe à fonctionner en cas d’imprévus  
- Capacité d’une équipe à capitaliser sur l’expérience 

 
���� Outil(s)& méthode(s) 

- Fiche de déclaration d’EI pour le professionnel 
- Outils et méthodes de gestion du risque disponibles sur le site de la HAS  

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1661502/fr/guides-et-methodes-pour-gerer-les-risques 
 

���� Démarche à suivre 
1. Formaliser le dispositif de déclaration des évènements indésirables associés aux soins (EIAS) en 

équipe, 
2. Déclarer, analyser les EIAS à partir des situations à risques sélectionnées, notamment dans la phase 

de diagnostic : Identifier au moins 2 types d'EIAS survenus dans l’équipe en lien avec la probléma-
tique 

3. Mettre en œuvre les actions d’amélioration des pratiques et d’acquisition des connaissances néces-
saires 

4. Examen de cas : présenter des cas pour identifier collectivement les multiples facteurs suite à un 
presque accident et /ou EIG et identifier les possibilités d'apprentissage à partir de cette étude de cas 

5. Organiser l’analyse collective des EI (RMM, CREX, REMED, etc.) et utilisant une méthode d’analyse 
systémique des causes (de type ALARM)  

6. Réaliser des débriefings suite à des évènements (apprendre de ses erreurs et de ses réussites) 
7. Entrainement des professionnels à l'annonce d'un dommage lié aux soins 

 
���� Les livrables (cf. Livrables, pour chaque activité réalisée) 

 
���� Délai de mise en œuvre 

Se référer à la planification du test de l'outil de l'équipe (cf. rétroplanning de l'équipe) ; dans tous les cas, avant fin 
février 2015 
 

Les bonnes pratiques de 
gestion des risques en 

équipe 

Diagnostic 
 

Mise en œuvre Evaluation 
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7.3. Phase d’évaluation 

 
 
 
 

 
 

Evaluation des méthodes et outils, dont le modèle d e déploiement 

 
 
���� Objectif(s)   

- Evaluer les méthodes préconisées et les nouveaux outils fournis et utilisés dans le programme  
- Evaluer les modalités de déploiement du modèle (les étapes et le contenu des étapes) 
 

���� Outil(s) & méthode(s) 
- Fiches d’engagement  
- Auto-évaluation du leadership 
- Outil d'aide à la description de la problématique  
- Formation au travail en équipe 
- L’enquête culture sécurité 
- SAED 
- Teach-back 
- Briefing/debriefing 
- Les méthodes d’implication du patient 
- La gestion des risques en équipe 

 
� Rapport de synthèse décrivant :  

• organisation, +/- choix de la méthode 
• résultats,  
• discussion,  
• plan d’action 
• stratégie de communication 

 
� Fiches d’évaluation des outils (selon le cas) 

 
� Rapport d’évaluation de la démarche (utilité, perception…) 

 
���� Démarche à suivre 

- Questionnaires d'évaluation à réaliser en ligne 
- Bilan/synthèse avec le facilitateur 
- Centralisation et restitution des résultats par la HAS 
- Débriefing à la HAS en présentiel 
 

���� Les livrables facilitateurs :  
- Synthèse et propositions d'amélioration 
- Monographie 

 
���� Délai de mise en œuvre 

Suivre le plan de déploiement des outils au sein de chaque équipe 
A l'issue des périodes de test, assurer la saisie en ligne puis à froid, débriefer auprès de tous les testeurs : mars 
2015 
 
 

Evaluation des méthodes et outils 

Diagnostic 
 

Mise en œuvre Evaluation 
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Suivi et mesure des indicateurs et des changements perçus  (Pistes de réflexion) 
 
���� Objectif(s) 

- Evaluer la dynamique induite par l'expérimentation 
- Evaluer la capacité de l'équipe à consolider la démarche 
- Evaluer les changements induits 
 

���� Outil(s)& méthode(s) 
- Suivi du plan d’action 
- Suivi du plan de formation  
- Suivi des indicateurs 

 
���� Démarche à suivre 

1. N+1 Avril 2015 
- Taux de membres de l’équipe formés (MTT, SAED, Entraînement simulation, Actions prévues/actions 

réalisées) 
- Données structurelles RH au niveau de l’équipe (reprendre les mêmes items de T0) : Arrêt maladie, 

Intérimaire, taux de turn over 
- Taux de SAED, fréquence RMM, fréquence CREX, briefing, débriefing, taux de déclaration des EI par 

les patients, taux de déclaration des EI par les professionnels, etc. 
- Indicateurs définis par l’équipe 
- Données cliniques en lien avec la problématique : Indicateurs définis par l’équipe, suivi des EIAS, 

suivi de la iatrogénie, etc. 
- Enquête de satisfaction du patient,  
- Enquête de satisfaction des professionnels  

 
2. N+2 Avril 2016 
- Enquête culture de sécurité 
- Données cliniques en lien avec la problématique : Indicateurs définis par l’équipe 

suivi des EIAS, suivi de la iatrogénie, etc. 
- Enquête de satisfaction du patient,  
- Enquête de satisfaction des professionnels  

 
���� Les livrables 

Livrable(s) HAS  Livrable(s) équipes Livrable(s) facilitateur 

�Fiches de saisie �Résultats 
�Alimentation de la note de 
synthèse 

�Enseignements  

 
���� Délai de mise en œuvre 

N+1 : Avril 2015 
N+2 : Avril 2016 
 
 

Mesure N+1 ; mesure N+2 

Diagnostic Mise en œuvre Evaluation 
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8. Suivi de l’expérimentation 

Le niveau d’accompagnement est fonction de chaque équipe.  

Cette phase expérimentale s’inscrit dans une démarche de co-production avec des interactions planifiées avec les facilitateurs et les équipes. Elle vise à 
recueillir les appréciations des équipes sur la démarche et les outils et à repérer les besoins de ces dernières. 

Appui méthodologique et soutientdu facilitateur

����Mise à disposition d'une plateforme d'échange

���� Mise à disposition des supports 

Lancement de 

l'expérimentation

T0

S
u

iv
i f

a
ci

li
ta

te
u

rs

Suivi mensuel 

����Evaluation des besoins (outils, méthodes)

����Capacité d'alerte 

Résultats

����Rédiger un bilan du programme 

����Bilan du programme et des 

activités

S
u

iv
i  

H
A

S

Réunion de lancement à la  

fin mars  

Appui méthodologique

���� Constitution de l'équipe

���� définition du projet

Suivi méthodologique 

����Point d'étape avec le 

faciliteur sur le diagnostic

����Exploitation des retours 

d'évaluation

Bilan du diagnostic

�Rencontre du facilitateur 

avec l'équipe au sein de 

l'établissement

Suivi méthodologique 

���� Suivi de l'état d'avancement et des besoins des équipes tous les 2 mois avec le 

facilitateur 

����Point d'étape sur les conditions de déploiement du programme

Appui méthodologique - interface binôme

Capitalisation (T1)

Retour sur expérience

Réunion  en avril 2015

HAS

HAS

Fin de 

l'expérimentation

T1

Mesure N+2

Résultats

����Suivi et bilan des 

mesures

Suivi de 

l'expérimentation



 

 

Annexes 

Annexe 1 -  Fiche d’engagement dans le cadre de l’e xpérimentation  

L’établissement de santé (nom de l’établissement) s’engage à soutenir la démarche d’expérimentation du 
Programme d’Amélioration Continue du Travail en Equipe (P.A.C.T.E) selon le cahier des charges fourni par 
la Haute Autorité de Santé. 

L’expérimentation portera sur les unités/services/pôles suivants :     ………….. 

Sous la responsabilité  d’un binôme référent, pilote de la démarche en interne: 
-      …………………………………………. (Nom, prénom, fonction) 
-      …………………………………………. (Nom, prénom, fonction) 

Et en accompagnement d’un facilitateur (interne ou externe)     ……………………………. 

Les équipes appuyées par leur établissement s’engagent à mettre en œuvre les activités suivantes selon la 
planification prévue dans le cahier des charges : 

 
Le lancement et le suivi du projet nécessitent par ailleurs que : 

• Les binômes référents ainsi que le facilitateur puissent assister à la réunion de lancement de 
l’expérimentation à la HAS en mars 2014, pour une présentation des activités inscrites dans le 
cahier des charges ; 

• Le facilitateur sera également formé au travail en équipe à la HAS en mars 2014 sur 2 jours ; 
• L’établissement devra organiser la disponibilité de l’équipe afin que la formation au travail en équipe 

prévue sur ½ journée soit mise en œuvre sur place au sein de l’établissement de santé entre avril et 
juin 2015 (selon la taille de l’équipe plusieurs sessions de formation peuvent être nécessaires) 

• Des contacts mensuels avec les binômes référents sont prévus avec le facilitateur pour suivre le 
projet (cf. annexe 2); 

• A l’issue de l’expérimentation, les binômes référents ainsi que les facilitateurs sont conviés à la HAS 
à une réunion de débriefing en vue d’un bilan et d’un retour d’expérience. 



 

 

 
Il appartient à l’établissement de tenir informé de la démarche :  

− le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins de l’établissement 

− la Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) 

− la Commission des Soins Infirmiers, Rééducation et Médico-Technique (CSIRMT)  

− la Commission / conférence médicale d’établissement (CME) 

 
Cet engagement prend effet à compter de l’envoi de ce formulaire d’engagement : 
 
 
Date : ……../……/……. 

 
 
 
 
Signatures : 
 
- Le directeur d’établissement ou le représentant légal de l’établissement ; 
- Le président de la commission médicale d’établissement ou la conférence médicale d’établissement 

(CME) 
- Le(s) chef(s) de pôle(s), service(s), unité(s) de soin(s) 
 

 
 
 
 

   
Le directeur de l’établissement Le président de CME Le(s) chef(s) de pôle(s), 

service(s), unité(s) de soin(s) 
 

 



 

 

Annexe 2 - Liste des équipes engagées 

Etablissements 
de santé 

Secteur(s) Binôme référent Facilitateur(s) 

Centre hospitalier de 
Cornouaille 

Médecine interne 
infectieuse et du sang 

HUTIN Pascal,  
BENOT Dominique 

ROLLAND JACOB Gwenaël  
GRELET Laurence (co 
facilitateur) 

Hospices Civils de 
Lyon En cours En cours 

Philippe MICHEL 
FLATIN Valérie 

CHU d’Angers Réa polyvalente de 
l’enfant 

BOUSSICAUT Gérald 
GRANRY Jean Claude 
HERBRETEAU Francine 

MOLL Marie Christine  

Clinique des Cèdres Chirurgie CHARIOT Marie Paule  
BOUZON Françoise  

PAGET Clarisse  

Centre Hospitalier René 
Dubos Samu DESCHAMPS Alice, 

PEREZ Tina 
DESCHAMPS Alice  

Institut Mutualiste 
Montsouris Dialyse 

COMBES Myriam 
PINATON Christine 
 

KLEIN Chantal  
SAMI Yasmine  

Clinique Ker Yonnec Psy THERAUBE Amélie, 
COUSIN Marie-Christine 

CHABLOZ Claire  

Pole Gériatrique de Mar 
Vivo SSR BARDAGI Luc, 

BOEDEC Marion 
BELLIOT Michèle  

Hôpital privé la 
Casamance Réa RIGAUD Jean-Claude,  

VERNY Sylvie 
BELLIOT Michèle  

Institut Bergonié Chirurgie oncologique BARRAULT Marion, 
BARTHELEMY Valérie 

BARRAULT Marion 
BARTHELEMY Valérie 
(suppléante) 

Hôpital privé de 
Villeneuve D’Ascq Chirurgie ROUMILHAC Didier, 

HANQUIEZ Chantal 
BERT Martine  

HAD Croix Saint-Simon HAD MAARI Claudine, 
GERARD Noël 

KLEIN Chantal  
SAMI Yasmine  

Centre Hospitalier de 
Laon SSR 

SZCZUR DORDAIN 
Marie-Hélène, 
VRAND Jean-Philippe 

LIEDORP Agnès 

ICO Site Nantes Médecine. Département 
d'oncologie médicale 

BARBAROT Véronique, 
LE GAL Anne-Laure 

TERRIEN Noémie  

CHU de Nice 

Urgences GLOECKLER Charles,  
PERCIVALLE Alain 

MAZARD Monique  
FEBVRE Didier 

Réa médicale DELLAMONICA Jean, 
GAROFALO Marjorie  

Dialyse 
ISLAM Mohamed-
Shariful,  
TRIQUERE Laurent 

Hôpital Victor Dupouy 
SAU, UHCD, imagerie, 
neurologie, rééducation 
fonctionnelle 

MELIKSETYAN Gayané, 
BREARD Françoise, 
LE GALL Catherine  

VOISIN Sandrine  
LEMANN Florence (co 
facilitateur) 



 

 

Toutes les publications de l’HAS sont téléchargeables sur 
www.has-sante.fr 

 


