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Éditorial
L’enjeu de la certification, procédure d’évaluation externe
d’un établissement de santé, indépendante de l’établissement et de ses organismes de tutelle, est de renforcer
la culture de la qualité dans les établissements et d’assurer la gestion des risques au service de la sécurité des
patients.
La certification comporte une phase d’auto-évaluation au
cours de laquelle les professionnels et les représentants
des usagers de l’établissement sont invités à évaluer le
fonctionnement de l’établissement au regard d’un référentiel dit « Manuel de certification », qui permet d’évaluer
le fonctionnement global de l’établissement de santé.
Des professionnels de santé, les experts visiteurs, mandatés par la HAS, réalisent les visites de certification sur
la base de ce manuel.
La certification s’accompagne d’une exigence de transparence, avec une publication des rapports de certification
permettant d’informer le public et les différentes parties
prenantes.
La certification évolue au fur et à mesure que les acteurs
s’approprient la démarche, et mûrissent grâce à leur
propre expérience : certains établissements préparent
déjà leur 4e visite de certification.

La HAS mène une réflexion permanente pour faire évoluer
le dispositif afin d’améliorer le service rendu aux professionnels et aux usagers des établissements de santé.
Consciente que les changements nécessaires à l’amélioration ne peuvent s’opérer que dans une étroite
collaboration avec les parties prenantes du système de
santé, la HAS fait évoluer la certification en s’appuyant
sur leurs points de vue, leurs perceptions, leur vécu au
travers d’études successives.
La HAS remercie tous les professionnels et les représentants d’usagers qui ont participé à l’étude dont les
principaux résultats sont présentés dans ce document
de synthèse.
Ce premier Baromètre de la perception de la certification
a contribué à aider les équipes de la HAS et le Collège
à orienter la stratégie et à optimiser le dispositif V2014.

Jean-Luc HAROUSSEAU
Président du Collège
de la Haute Autorité
de Santé

Jean-Paul GUÉRIN
Président de la Commission
de certification des
établissements de santé
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Glossaire des abréviations utilisées
ARS
CME
CRUQ
DREES
EI
EPP
EV
RAQ
SAE
SRE

Agence régionale de santé
Commission médicale d’établissement
Commission des relations avec les usagers
Direction de la recherche, des études et de l’évaluation statistique
Événement indésirable
Évaluation des pratiques professionnelles
Expert visiteur
Responsable assurance qualité
Statistique annuelle des établissements de santé
Structure régionale d’évaluation
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Objectifs de l’étude

ÎÎUn Baromètre à visée stratégique et opérationnelle
Le Baromètre de la certification s’inscrit dans un continuum d’études et de mesures existantes, depuis 2007,
permettant d’orienter les choix stratégiques et d’évaluer les évolutions.
Le Baromètre 2012 de la perception de la certification vise à :
●● évaluer l’impact des orientations stratégiques prises lors de la refonte de la V2010 :

Les changements opérés depuis la dernière version ont-ils été perçus ?
Sont-ils en adéquation avec les attentes ?
Comment a évolué l’opinion des parties prenantes ?
●● mettre à jour les perceptions de la certification et mieux connaître les attentes associées afin de nourrir

la réflexion stratégique de la HAS dans sa volonté de promouvoir la certification comme outil majeur de
l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ;

●● tester les orientations générées par cette réflexion auprès des parties prenantes pour optimiser la nouvelle

version V2014.
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Méthodologie de l’étude

ÎÎ3 phases successives dans une interaction continue avec l’équipe de la HAS

1

Explorer et faire émerger des pistes

Une phase
qualitative
exploratoire

Auprès de professionnels
de santé et institutionnels
(7 mini-groupes et
65 entretiens individuels)

2

Quantifier et consolider

Une phase
quantitative

Auprès de
1 205 personnels
des ES et
101 représentants
d’usagers

3

Tester, consolider

Une phase
qualitative
d’approfondissement

Plates formes
collaboratives

Ce document est une synthèse des deux premières phases.
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1

Phase qualitative exploratoire (octobre - novembre 2011)
1. Phase de défrichement

3. Phase de consolidation et d’affinement

●●Trois mini-groupes (RAQ, médecins, infirmières).
●●Une triade SRE (Structures régionales d’évaluation).
●●16 entretiens individuels (deux directeurs d’établissement, deux présidents de CME, deux
responsables performance ARS, deux représentants des usagers, deux chefs de service,
deux médecins, deux paramédicaux, deux
experts visiteurs).

●●Quatre mini-groupes (RAQ, paramédical, médecin, interne).
Soit au total, 98 personnes interrogées lors de la
1re phase qualitative :
●●16 RAQ ;
●●19 médecins ;
●●18 paramédicaux ;
●●5 représentants des SRE ;
●●4 experts visiteurs ;

2. Phase d’exploration diagnostique : six établissements

●●7 internes ;
●●1 pharmacien ;

Dans chaque établissement, ont été interrogés :

●●7 directeurs d’établissement ;

●●un RAQ ;

●●6 présidents ou vice-présidents de CME ;

●●un membre de la gouvernance (président de
CME ou directeur d’établissement) ;

●●3 chefs de service ;
●●9 représentants d’usagers ;

●●un médecin ;

●●3 représentants des ARS.

●●un paramédical ;
●●un représentant des usagers.
+ 12 entretiens individuels complémentaires.

2

Quantifier et consolider
L’enquête a été réalisée par téléphone
(CATI : Computer Assisted Telephone
Interviews) du 11 juin au 24 juillet 2012.
Le questionnaire a été conçu d’après
les résultats de la phase qualitative,
et en s’appuyant sur une synthèse
d’études internationales évaluant la
perception de l’accréditation/certification.
Mille deux cent cinq professionnels
des établissements de santé et 101
représentants d’usagers ont été interrogés pendant 25 minutes en moyenne.

Détail de l’échantillon :
Parties prenantes interrogées
Gouvernance

Management

Nombre
d’interviews

Directeurs d’établissement

n = 102

Présidents / vice présidents de CME

n = 100

Chefs de service

n = 99

Cadres de santé

n = 100

RAQ (Responsables assurance
qualité/gestion des risques)

n = 102

Médecins

n = 150

Pharmaciens

n = 101

Infirmiers

n = 150

Aides soignants

n = 100

Autres professionnels de santé

n = 100

Personnel technique et administratif

n = 101

Représentant des usagers

n = 101
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Représentants des usagers : échantillon par tirage
aléatoire sur la base d’un fichier fourni par la HAS
Professionnels de santé :
1 - Un échantillon stratifié par métier et non strictement
représentatif des effectifs a été choisi, de façon à avoir
suffisamment d’interviews pour chacun des métiers, permettant ainsi une analyse par métier.

4 - Pondération :
Afin de respecter l’importance numérique réelle de
chaque groupe au sein des professionnels de santé,
chaque groupe s’est vu attribuer un poids lui correspondant.
Ainsi, la pondération appliquée à l’ensemble des professionnels de santé est la suivante :

2 - Au sein de chaque métier, structure des échantillons selon la méthode des quotas :
●●directeurs d’établissement, RAQ, CME, chefs de
service : par catégorie d’établissement de santé
(public/privé), par région et taille en nombre de lits
d’hospitalisation* ;
●●médecins : par sexe, âge, catégorie d’établissement de santé (public/privé), type d’exercice** ;
●●paramédicaux : par catégorie de personnel, statut juridique de l’établissement de santé (public/
privé), type d’exercice* ;
●●pharmaciens : par sexe, âge, région, catégorie
d’établissement de santé (public/privé)*** ;
●●supports techniques et administratifs : par catégorie de personnel, catégorie d’établissement de
santé (public/privé), type d’exercice*.

Pondération
(%)

Personnel technique et
administratif + directeur
d’établissement + RAQ*

291 763

25 %

Infirmiers +
aides-soignants +
cadres de santé*

704 338

61 %

Médecins +
présidents de CME**

149 950

13 %

7 329

1%

Pharmaciens***
TOTAL

3 - Redressement : efficacité 98,6 % – poids minimum
affecté 0,67 – poids maximum affecté 2,01
Pour redresser les écarts entre l’échantillon observé et
l’échantillon théorique représentatif, on ramène le poids
des échantillons observés au théorique. Ainsi, la population la plus surreprésentée dans l’échantillon observé
s’est vue affecter un coefficient de pondération de 0,67
pour la ramener à son poids réel prévu par l’échantillon
théorique.

Population
de référence

Population de référence

1 153 430

Ainsi, les résultats d’ensemble « Professionnels de santé »
ne sont pas la somme arithmétique des réponses où un individu compte pour un, mais respectent le poids de chaque
groupe de professionnels de santé dans les effectifs réels
des établissements.

Sources statistiques utilisées pour fixer les quotas et appliquer les pondérations :
* Le panorama des établissements de santé – édition 2010.
** SAE 2010.
*** DREES : Les professions de santé au 1er janvier 2011 – Daniel Sicart n° 158.
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Synthèse des résultats

ÎÎLa certification est totalement intégrée au sein des établissements, elle est

perçue comme un réel vecteur de qualité… mais la qualité et la sécurité des
soins progressent insuffisamment.

Avec 96 % de notoriété auprès des professionnels de
santé et 100 % chez les représentants d’usagers, la certification est familière à une large majorité d’acteurs : elle
fait partie du paysage mental des acteurs.

Cependant, la qualité et la sécurité des soins progressent
insuffisamment, notamment pour les équipes de soin :
●● seulement 71 % des professionnels de santé et

63 % des représentants des usagers considèrent
que la qualité et la sécurité des soins ont progressé
au cours des cinq dernières années ;

La certification est perçue comme légitime car elle permet d’améliorer la qualité et la sécurité des soins pour
79 % des professionnels des établissements et 88 % des
représentants des usagers.

●● et seuls 17 % des professionnels et 15 % des repré-

sentants d’usagers jugent la progression vraiment
significative.

Q1. Diriez-vous qu’au cours des 5 dernières années, la qualité et la sécurité des soins ont dans l’ensemble, au sein des établissements de santé en France beaucoup progressé, plutôt progressé, plutôt régressé, beaucoup régressé, est resté stable ?

Sous total :
beaucoup + plutôt

RAQ

En %

Dir ES
CME
3

Chefs de Service
Cadres
Personnels des ES
Autre PS

7

6

18

17

54

12

21

54

14

17

52

13

76
75
71
65
63

RU

6

2

11

18

48

15

63

Médecins

8

3

14

14

51

10

61

Ne sait pas

19

45

77

2 3

2 3

19

85

AS

Infirmiers

13

14

59

8

85
16

63

91
87

22
69

9

13

26

63

14

12

27

61

9

16

22

3

6

64

5

1 4

3
1

7

6

2

Pharmaciens
STA

2
2

16

Beaucoup regressé

18

48

Plutôt regressé

60

12

Est resté stable

Plutôt progressé

Beaucoup progressé
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De plus, cette progression est différemment perçue
selon les acteurs des établissements de santé :

Avec une note de 6,9/10, le niveau de qualité et de sécurité des soins des établissements est jugé correct :
●● 26 % le jugent excellent (notes 8 à 10) ;

●● si les représentants des usagers ne sont que 63 %

à la constater, soit au même niveau que les soignants : aides-soignants 63 %, médecins 61 %,
infirmiers 60 % ;

●● 63 % le jugent seulement correct (notes 6 à 7) ;
●● 9 % le jugent mauvais (notes 5 ou moins).

Mais ces moyennes masquent des perceptions hétérogènes entre les métiers :

●● ils sont très en deçà des RAQ 91 %, des directeurs

d’établissement 87 %, des présidents de CME 85 %,
des pharmaciens 85 %, des professionnels de santé
techniques et administratifs 77 %, des chefs de service 76% et des cadres de santé 75 %.

Q2. Dans l’ensemble, quelle note attribueriez-vous à la qualité et de la sécurité des soins prodigués dans les établissements
de santé en France ?
Moyenne : 6,9 / 10

En %

Directeurs ES

4

11

Représentants d’usagers
Autres Professionnels

8
4

Président CME

7
1

52

17

Total Personnels

2

9

Pharmaciens

11

Ne sait pas

6,9 / 10

29

63

6,9 / 10

26

6,9 / 10

10
68

6,9 / 10

22

1 3
10

7 / 10

34

62

Cadres de santé

7 / 10

24

60

10

RAQ

7 / 10

27

61

27
Infirmiers

30

48
9

7,2 / 10
7 / 10

64

8

2

1

33
33

5

Pers. Techn. Admin.
Chefs de Service

59
46

10

Médecins
Aides Soignants

4

10

Moyenne : / 10

ET : 1.1

6,8 / 10

84

12

71

19
78

Notes 0 - 5

6,7 / 10

11

Notes 6 - 7

6,8 / 10

6,6 / 10

Notes 8 - 10

ÎÎUne perception ambivalente de la certification : un attachement et des critiques
Les professionnels de santé reconnaissent l’apport
de la certification :
●● Sur le plan culturel (acculturation aux théma-

tiques de la qualité, via des dynamiques de
décloisonnement et de transversalité) :
 87 % considèrent que la certification est « efficace
pour améliorer la qualité et la sécurité des soins »
et même 30 % de manière significative (30 % de
« tout à fait »).

●● Sur les plans structurel et organisationnel



elle est perçue comme « utile pour le patient »
par 82 % des professionnels… mais seulement
« tout à fait utile » par 33 % d’entre eux.

●● Sur un terrain plus affectif, notamment pour les

personnes qui se sont impliquées et qui tirent fierté
et reconnaissance du travail accompli :
 la certification est motivante pour 75 % des professionnels de santé et même beaucoup pour
39 %… et seulement 25 % la jugent « démotivante ».

(apport méthodologique avec l’auto-évaluation,
les processus, les protocoles, etc., implication
du management, mise sur agenda, institutionnalisation des RAQ) :
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Q9. Je vais vous citer différents adjectifs. Vous me direz si d’après vous ils s’appliquent à la démarche de certification des
établissements de santé. Diriez-vous que la certification des ES est aujourd’hui... Tout à fait, plutôt, plutôt pas, pas du tout
% Tout à fait (Total tout à fait + plutôt)

Les points forts
Utile aux patients : 33 % (82 %)
Valorisante pour les équipes : 31 % (78 %)
Efficace pour améliorer la qualité et
la sécurité des soins : 30 % (87 %)

Les points clivants

Les points faibles

Adaptée à l’activité, à la taille de l’ES :
19 % (60 %)
Objective : 19 % (72 %)

Bureaucratique : 39 % (78 %)
Valorisante pour les équipes : 38 % (80 %)

Inéquitable : 16 % (50 %)
Démotivante : 7 % (25 %)
Base : Personnels des ES (n=1205) / RU (n=101)

Dans le même temps, et tel est le corollaire de leur
attachement, ils émettent des critiques :
●● la déconnexion entre les enjeux de la

certification et leurs préoccupations quotidiennes, engendrant une perte de sens
car, si le patient est central dans la démarche
qualité, il n’est pas perçu comme tel dans la
démarche de certification ;

●● la posture descendante du dispositif ;
●● le manque d’adaptation à la taille, à l’activité

de l’établissement engendrant un manque
d’équité ;

●● la situation difficile des conditions de tra-

vail qui ne sont jamais évoquées dans la
démarche ;

●● le manque d’exemplarité de la certification

en termes de qualité : parfois, certains établissements s’étonnent que d’autres, ternis
par une mauvaise réputation, ne soient pas
l’objet de recommandations ou de réserves ;

●● un manque d’efficience : beaucoup d’efforts

pour trop peu de résultats concrets mesurables. 68 % déplorent la « charge de travail
trop lourde par rapport aux bénéfices que
la certification génère » ;

●● une superposition aux autres sollicitations

d’autres institutions sur des objets similaires
ou connexes.

40 % pensent que la démarche n’est pas « adaptée
à la taille, à l’activité de leur établissement », 50 %
la jugent « inéquitable » et si un certain manque
d’objectivité est pointé par 28 % des professionnels, la majorité (72 %), la jugent « objective ».
Mais on pointe aussi un manque d’efficience :
68 % déplorent la « charge de travail trop lourde
par rapport aux bénéfices que la certification
génère ».
On salue le décloisonnement et la stimulation
du travail en équipe : 89 % des professionnels
reconnaissent que la certification « fait travailler
de manière transversale » et qu’elle « développe
l’esprit d’équipe » pour 78 % des professionnels.
Et dans le même temps, 78 % des professionnels
jugent la certification « bureaucratique », 80 %
la perçoivent comme « stressante ».
Cette image fastidieuse et harassante est renforcée par la sémantique utilisée : 58 % jugent les
« documents de la HAS compliqués à comprendre ».

●● la certification demande un effort concentré

dans le temps, alors que la qualité s’inscrit
dans la continuité ;
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Q10. Voici certaines opinions concernant la certification, pour chacune vous me direz si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt
pas ou pas du tout d’accord ?
% Tout à fait (Total tout à fait + plutôt)

Les points forts

Les points clivants

Faire travailler de manière transversale :
48 % (89 %)

Les documents sont compliqués
à comprendre : 22 % (59 %)

Bien coordonnée à la démarche qualité
de l’ES : 41 % (90 %)

Les contraintes budgétaires font passer la
certification au 2nd plan : 16 % (38 %)

Améliorer la performance de l’ES :
33 % (79 %)

Les critères évalués ne sont pas adaptés à
la pratique quotidienne : 11 % (41 %)

Les points faibles
Est une charge de travail trop lourde par
rapport aux bénéfices qu’elle génère :
27 % (68 %)

Développer l’esprit d’équipe : 31 % (78 %)
Base : Aux RAQ et personnels des ES très impliqués dans la certification Q5 (n=721) / RU (n=46)

ÎÎDes contrastes forts entre parties prenantes : entre les représentants des
usagers qui plébiscitent et les chefs de service qui restent à convaincre

En ce qui concerne l’image de la certification, on note
qu’elle est meilleure auprès des représentants des usagers qu’auprès des professionnels de santé.
Par exemple, l’utilité pour le patient de la certification est
très reconnue par les représentants d’usagers (94 %),
mais beaucoup moins par les médecins (69 %) ou les
chefs de service (70 %). Or il s’agit d’une clé pour l’adhésion du corps médical.
On note encore de façon prégnante une forte discordance culturelle chez les médecins qui considèrent

que la qualité des soins est intrinsèque à l’exercice de
leur art et qu’elle n’a guère besoin de la qualité véhiculée par la certification, jugée administrative et qu’ils
délèguent volontiers aux paramédicaux (« On veut tout
rendre normatif, mais la médecine ça ne peut pas être
normatif ; parfois on est dans une situation où on fait les
choses d’instinct. » – médecin).
Le manque d’efficience est fortement pointé par les
chefs de service (86 %) et si l’intérêt du décloisonnement
est fortement souligné par les RAQ (88 %), il l’est beaucoup moins par les chefs de service (63 %).
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ÎÎDes niveaux variables d’implication
85 % des professionnels et 88 % des représentants
d’usagers se déclarent impliqués dans la certification de leur établissement, voire même très impliqués
pour 49 % des professionnels et 46 % des représentants d’usagers.
Pour une majorité, cette implication est concrète et relève
d’une participation effective :

●● 76 % des professionnels de santé et 87 % des

représentants d’usagers déclarent connaître les
résultats de la dernière visite de certification.

On peut cependant segmenter les professionnels de
santé selon le gradient d’implication suivant :

●● 60 % des professionnels de santé et 78 % des

représentants d’usagers ont été impliqués lors de
la visite de certification ou de la restitution ;

Q5. Diriez-vous que vous êtes impliqué dans la certification de votre établissement de santé ? Très, assez, pas tellement, pas du tout
Q6. Connaissez-vous les résultats de la dernière visite de certification de l’établissement dans lequel vous travaillez ou vous siègez ?
Très bien, plutôt bien, plutôt mal, très mal
Q13. Avez-vous été impliqué d’une manière ou d’une autre dans la visite de certification, par exemple en recontrant un EV lors de la
séance de restitution, etc.

Les « Très impliqués » : 34 %
Les « Impliqués » : 23 %
Les « Faux impliqués » : 29 %
Les « Peu impliqués » : 5 %

Les « Non impliqués » :
8%

++ STA : 12 %

++ AS : 58 %
++ Inf : 46 %
- - Méds : 25 %
- - RU : 19 %
- - Pharma : 18 %
- - Cadres : 18 %
- - Chefs de S. : 16 %

++ RAQ : 48 %
++ Pharmas : 41 %
++ Cadres : 33 %
++ Méds : 33 %

++ RAQ : 100 %
++ DIR ES : 82 %
++ CME : 82 %
++ Chefs de S. : 47 %
++ Cadres : 46 %
- - RU : 21 %
- - Méds : 19 %
- - STA : 13 %
- - Autres PS : 12 %
- - Inf : 11 %
- - AS : 9 %

++ Autre PS : 22 %

Base : Personnels des ES (n=1205)

■■ 34 % TRÈS IMPLIQUÉS : se déclarent très impli-

■■ 23 % IMPLIQUÉS : se déclarent impliqués,

●● plutôt les RAQ (100 %), les directeurs d’établisse-

●● plutôt les représentants des usagers (48 %), les

●● moins les chefs de service (47 %) et les cadres de

●● moins les cadres (33 %) et les médecins (33 %) ;

qués, connaissent très bien les résultats de la dernière visite et ont été impliqués lors de la visite :
ment (82 %), les présidents de CME (82 %) ;

connaissent les résultats de la dernière visite et ont
été impliqués lors de la visite :
pharmaciens (41 %) ;

santé (46 %) ;

●● et beaucoup moins les représentants d’usagers

(21 %), les médecins (19 %), les infirmiers (11 %),
le personnel administratif (13 %) et les aides-soignants (9 %).
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■■ 29 % « FAUX » IMPLIQUÉS : se déclarent impliqués,

Reste une problématique centrale : mettre les médecins à bord ! Un médecin sur quatre n’est pas vraiment
impliqué. L’enquête qualitative illustre ce détachement à
travers :

mais ne connaissent pas les résultats de la dernière
visite ou n’ont pas été impliqués lors de la visite :

●● surtout les aides-soignants et les infirmières (res-

pectivement 58 % et 46 %),

●● une délégation des processus aux paramédicaux/

internes ;

●● moins les médecins (25 %),

●● une délégation des EPP ;

●● et beaucoup moins les représentants des usagers

(19 %), les pharmaciens (18 %), les cadres (18 %),
les chefs de service (16 %) ;

●● un problème de culture avec une grande ambiva-

■■ 13 % NON IMPLIQUÉS : se déclarent pas ou peu

●● des appréhensions fortes peu verbalisées (peur du

●● les supports techniques et administratifs (12 %), les

●● la position du RAQ + vocabulaire HAS = apparem-

lence (qualité métier/qualité formelle) ;
jugement, de la remise en question) ;

impliqués :

ment pas les « bonnes portes d’entrée ».

autres professionnels de santé (22 %).

ÎÎDes apports bien identifiés de la certification, mais des points d’amélioration…
dans un contexte sous tension

●● les méthodes de travail pour la qualité et la sécurité

L’orientation de la V2010 (« V3 ») vers le soin avec
les évaluations des pratiques professionnelles (EPP)
est perçue comme un facteur positif (« La V3 est bien
concentrée sur les médecins avec les EPP. » – médecin).

des soins (81 %) ;
●● la mobilisation des professionnels de santé sur ces

La certification a fait progresser au cours des cinq
dernières années :

thèmes (81 %) (« On fait des réunions trois fois par
jour entre infirmiers, on met en place des actions,
de l’écoute. » – infirmier) ;

●● la démarche qualité dans les établissements pour

●● la prise en charge des patients et les pratiques profes-

88 % des professionnels de santé ;

sionnelles (78 %) (« On travaille mieux avec la V3, on
fait beaucoup plus attention au consensus » – médecin), les droits des patients (77 %) (« Ce n’est pas rien
d’avoir été accepté en tant qu’association » – représentant d’usagers).

●● l’identification des dysfonctionnements (88 %) (« On

nomme les difficultés, on est témoin de tout » – infirmier) ;

●● la sécurité des soins (83 %) ;

Q7. Je vais vous citer différents sujets. Vous me direz si d’après vous la certification a permis de les faire progresser, régresser,
ni l’un ni l’autre.
En %

Démarche qualité dans les ES

3

8

1

Identification des dysfonctionnements

2

9

1

13

1

83
81

Sécurité des soins

3

Méthodes de travail

1

16

2

Mobilisation des professionnels autour de la qualité

1

17

2

19

2

Prise en charge des patients

1

Pratiques professionnelles

3

Droits des patients

3

Culture de la qualité et de la sécurité

4

Coordination des soins
Relation avec les RU
Management des ES

Relations avec la médecine de ville

Base : Personnels des ES (n =1 205)

1

78

1

77

22

1

43
64

Ne sait pas

69

1

53

7

51

7

47

3

73

1

35

1

81
78

18

37

9

88

20
27

1
5

Organisation du travail
Relation avec les institutions

3

88

49

4
3

Ni l’un ni l’autre

30
20

Régresser

Progresser
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En revanche, la coordination des soins est perçue
comme n’ayant progressé que par 69 % des professionnels de santé et par seulement 45 % des chefs
de service.
Enfin, la certification ne favorise pas le désenclavement de l’établissement, elle a insuffisamment fait
progresser les relations avec :
●● les représentants d’usagers (53 % pour les pro-

●●38 % pensent que les contraintes budgétaires

font passer la certification au second plan et tel
est notamment le point de vue des RAQ (55 %)
(« Ce n’est pas la qualité le cheval de bataille de
ma directrice, c’est le retour à l’équilibre » – RAQ).

Dans un contexte de rigueur budgétaire, la certification
doit mettre l’accent sur les apports efficients de la
qualité comme vecteurs de performance.

fessionnels de santé... alors que les représentants
d’usagers pensent eux l’inverse à 80 %) ;

●● les institutions et les organismes de tutelle (30 %) ;
●● la médecine de ville (20 %).

Les professionnels de santé ressentent le contexte
de tension budgétaire :
●● les modes de financement des établissements de

santé sont perçus comme vecteurs de dégradation
de la qualité des soins par 42 % des professionnels
de santé ;

ÎÎUn hiatus insupportable entre des conditions de travail difficiles et le silence
de la certification sur ce plan

Q3. Pour chacun des éléments suivants, concernant la qualité et la sécurité des soins dans les établissements de santé, vous me
direz s’ils ont d’après vous contribué à améliorer, détériorer, ni l’un ni l’autre...

Management des ES

Conditions de travail des PES

Améliorer

51 %

38 %

Détériorer

18 %

34 %

Ni l’un, ni l’autre

25 %

25 %

++ Dir ES : 78 %
++ RAQ : 75 %
- - Méds : 35 %

++ Dir ES : 53 %
++ Autre PES : 52 %
- - CME : 21 %

++ Chefs de S. : 32 %
++ Méds : 30 %

++ Chefs de S. : 50 %
++ Méds : 48 %

++ Dir ES : 13 %
Base : Personnels des ES (n=1205) / RU (n=101)
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34 % des professionnels voient les « conditions de
travail des personnels » comme facteur de dégradation de la qualité et de la sécurité des soins, tel est
notamment le point de vue des chefs de service (50 %)
et des médecins (48 %).
18 % des professionnels de santé dans leur ensemble
estiment que le « management de l’établissement » a
contribué à détériorer la qualité et la sécurité des soins,
et telle est même l’opinion de 32 % des chefs de service et de 30 % des médecins.

Cela est confirmé par l’évaluation des thématiques
portées par la certification :
●● seuls 26 % des professionnels de santé et 22 %

des représentants des usagers jugent que la
certification a contribué à « améliorer la qualité
de vie au travail ».

Parmi les axes d’amélioration prioritaires de la certification, il semble impératif d’inclure la qualité de vie
au travail.

L’impact de la certification sur ces plans semble insuffisant :
●● 51 % jugent que la certification a fait progresser le

« management des établissements » (seulement
37 % des médecins et 35 % des chefs de service) ;

●● 49 % estiment qu’elle a fait progresser « l’organi-

sation du travail » (mais tel est le point de vue de
seulement 20 % des chefs de service).

Q7. Je vais vous citer différents sujets. Vous me direz si d’après vous la certification a permis de les faire progresser, régresser, ni l’un
ni l’autre...
Management des ES et des équipes

Organisation du travail

Progresser

51 %

49 %

Régresser

7%

7%

37 %

43 %

- - Méds : 37 %
- - Chefs de S. : 35 %

- - Pharmas : 35 %
- - Chefs de S. : 20 %

++ Chefs de S. : 52 %

++ Chefs de S. : 19 %

Ni l’un, ni l’autre
Le NSP ne s’est pas présenté

++ Chefs de S. : 61 %
++ Pharmas : 57 %
- - Autres PS : 26 %
- - RU : 20 %
Base : Personnels des ES (n=1205) / RU (n=101)
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ÎÎL’impact de la certification inégalement perçue selon les thématiques
L’impact de la certification est perçu fortement pour :

Q8. Je vais vous citer différentes thématiques de la certification. Vous me direz pour chacune si d’après vous la certification a permis
de les faire progresser, régresser, ni l’un ni l’autre...

Circuit du médicament

Maîtrise du risque infectueux

90 % des PES (77 % pour les RU)

84 % des PES (89 % pour les RU)

Prise en charge de la douleur

Information des patients

89 % des PES (91 % pour les RU)

82 % des PES (80 % pour les RU)

Prise en charge au bloc

Remontée et analyses des EI

86 % des PES (86 % pour les RU)

83 % des PES (85 % pour les RU)

Gestion du dossier patient

Prise en charge dans les secteurs à risque

86 % des PES (79 % pour les RU)

80 % des PES (80 % pour les RU)

Base : Personnels des ES (n=1205) / RU (n=101)

L’impact de la certification en termes d’amélioration est perçu mais de façon plus modérée pour :

Q8. Je vais vous citer différentes thématiques de la certification. Vous me direz pour chacune si d’après vous la certification a permis
de les faire progresser, régresser, ni l’un ni l’autre...

Bientraitance des patients

Prise en charge des personnes âgées

75 % des PES (74 % pour les RU)

68 % des PES (57 % pour les RU)

Soins palliatifs

Prise en charge des maladies chroniques

76 % des PES (76 % pour les RU)

62 % des PES (61 % pour les RU)

Prise en charge des enfants et des adolescents

57 % des PES (63 % pour les RU)
Base : Personnels des ES (n=1205) / RU (n=101)
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Des thématiques où l’impact de la certification est encore faible :

Q8. Je vais vous citer différentes thématiques de la certification. Vous me direz pour chacune si d’après vous la certification a permis
de les faire progresser, régresser, ni l’un ni l’autre...

Prise en charge des urgences

Prise en charge des personnes socialement démunies

55 % des PES (50 % pour les RU)

42 % des PES (44 % pour les RU)

Qualité de vie au travail

26 % des PES (28 % pour les RU)
Base : Personnels des ES (n=1205) / RU (n=101)

ÎÎUne satisfaction relative vis-à-vis du processus de certification
En règle générale, en matière de qualité de service, l’excellence correspond à des scores aux alentours de 40 %
ou plus de clients se déclarant très satisfaits et 80 % ou
plus de clients satisfaits (correspondant au sous-total =
très + plutôt satisfaits).
Les cibles ont été interrogées sur leur perception des
différentes composantes du processus de certification
(auto-évaluation, visite, etc.).

Seule la restitution orale des résultats de la certification en fin de visite remporte une réelle adhésion
(32 % de très satisfaits et 86 % de satisfaits), même si
certaines critiques pointent le manque d’échange.
Les autres éléments (indicateurs, rapport, critères,
suivi, accompagnement, modalités d’AE, méthodes
des EV, etc.) restent perfectibles :

Q16. Parlons maintenant de la certification. Pour chacun des éléments suivants, d’après vous ou d’après ce que vous avez entendu
dire, vous semble-t-il très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout satisfaisant...
La restitution orale des résultats : 32 % (86 % Total très + plutôt satisfait)
Les indicateurs suivis dans la cadre de la certification : 22 % (86 %)
Le rapport de certification : 16 % (86 %)
Les modalités d’AE : 14 % (81 %)
Les méthodes de visites des EV : 12 % (78 %)
Les critères du manuel de certification : 10 % (75 %)
Le suivi des décisions : 13 % (73 %)
L’accompagnement de la HAS : 11 % (61 %)

Le manque de visibilité et l’incapacité des acteurs de
la gouvernance à mettre un visage sur le chef de projet référent sont montrés du doigt à travers le niveau de
satisfaction déclaré à l’égard de l’accompagnement de la
HAS. Le travail en coproduction direction des ES – RAQ –

Base : RAQ et personnels des ES très impliqués
dans la certification Q5 (n=721)

chef de projet HAS doit être renforcé pour harmoniser le
management de la certification.
Dans la nouvelle version, un enjeu d’amélioration du service rendu aux professionnels par la certification est à
l’œuvre.
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ÎÎDes attentes majeures et partagées : personnalisation, accompagnement,
et travail d’équipe

Plusieurs pistes possibles pour faire évoluer la certification ont été testées. Cette question n’a pas été posée
à tout le monde, mais seulement aux RAQ et aux
professionnels se déclarant très impliqués dans la
certification.

Les résultats ont permis de segmenter les pistes d’évolution possibles en trois groupes :

■■ Personnaliser la certification en fonction des risques spécifiques de l’ES (62%).
■■ Accompagner les équipes par des outils, des documents pédagogiques accessibles
à tous les profils de professionnels (61%).

MAJORITAIRE
> 60 %

■■ Évaluer et favoriser le travail en équipe dans les services (60%).

■■ Impulser des démarches sur la qualité de vie au travail des professionnels de santé
(45%).

■■ Valoriser et diffuser les initiatives exemplaires en matière de qualité et de sécurité
des soins (42%).

■■ Accompagner les ES par l’analyse personnalisée des bilans tous les 2 ans et des plans
d’action qualité / sécurité (42%).

■■ Simplifier le rapport de certification (41%).
■■ Centrer la visite sur des cas réels de patients en échangeant avec les professionnels

SECONDAIRE
30 - 45 %

chargés de leur prise en charge et avec les patients (35%).

■■ Organiser des visites ciblées sur la base de l’analyse personnalisée des bilans réalisés
tous les 2 ans et des plans d’action qualité / sécurité (33%).

■■ Dédier un référent de la HAS à l’établissement, de manière permanente (31%).
■■ Mettre en place des incitatifs financiers à la qualité (31%).
■■ Inciter les tutelles à utiliser davantage les résultats de la certification (31%).
■■ Améliorer la diffusion publique des résultats de la certification pour les usagers (31%).
■■ Remplacer l’auto-évaluation par un bilan tous les deux ans de la démarche qualité /
sécurité sur la base des données existantes (24%).

■■ Renforcer la place des usagers et de la CRUQ (Commission des relations avec les
usagers et de la qualité de la prise en charge dans la certification) (17%).

MINORITAIRE
≤ 30 %

■■ Organiser des visites de certification inopinées, c’est à dire non programmées à
l’avance (15%).

Base : RAQ et personnels des ES très impliqués dans la certification (n=721)
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1) Attentes largement partagées (axes plébiscités :
attentes jugées indispensables par les 2/3 des acteurs
ou plus) :

3) Attentes minoritaires (jugées indispensables par
un à deux acteurs sur 10) :

●● personnaliser en fonction des risques spéci-

les 2 ans de la démarche qualité/sécurité sur la
base des données existantes (24%) ;

fiques de l’établissement (62 %) ;

●● accompagner par des outils, des documents

pédagogiques accessibles à tous les profils de
professionnels (61 %) ;

●● évaluer et favoriser le travail en équipe dans les

●● remplacer l’auto-évaluation par un bilan tous

●● renforcer la place des usagers et de la CRUQ

(17%) ;

●● organiser des visites de certification non program-

mées à l’avance (15%) ;

services (60 %).

2) Attentes plus segmentantes (jugées indispensables
par 1/3 à 1/2 des acteurs) :
●● impulser des démarches sur la qualité de vie au

travail (45  %) ;

●● valoriser et diffuser les initiatives exemplaires en

matière de qualité et de sécurité des soins (42 %) ;

●● accompagner les établissements par l’analyse per-

sonnalisée des bilans tous les 2 ans et des plans
d’action qualité/sécurité (42 %) ;

●● simplifier le rapport de certification (41 %) ;
●● centrer la visite sur des cas réels de patients en

échangeant avec les professionnels chargés de
leur prise en charge et avec les patients (35 %) ;

●● organiser des visites ciblées sur la base de l’ana-

L’évolution vers un système plus en continu a été
testée successivement :
 remplacer l’auto-évaluation par un bilan tous
les deux ans de la démarche qualité/sécurité sur
la base des données existantes (24 %) ;
 accompagner les établissements par l’analyse
personnalisée des bilans tous les 2 ans et des
plans d’action qualité/sécurité (42%) ;
 organiser des visites ciblées sur la base de l’analyse personnalisée des bilans réalisés tous les 2
ans et des plans d’action qualité/sécurité (33%).
Ces résultats au sein d’attentes plus segmentantes voire
minoritaires pointent l’attachement à l’auto-évaluation,
dont on peut supposer que la rendre facultative est sans
doute plus porteur que de la supprimer.

lyse personnalisée des bilans réalisés tous les 2 ans
et des plans d’action qualité / sécurité (33 %) ;

●● dédier un référent HAS à l’établissement de manière

permanente (31 %) ;

●● mettre en place des incitatifs financiers à la qualité

(31 %) ;

●● inciter les tutelles à utiliser davantage les résultats

de la certification (31 %) ;

●● améliorer la diffusion publique des résultats de la

certification pour les usagers (31 %).
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