ETUDE

Etat des lieux 18 mois après la sortie du guide et des outils :
« Promouvoir la bientraitance en établissement de santé et EHPAD »
- Résultats par outil -

Groupe de travail FORAP-HAS sur la bientraitance

52 retours sur son u lisa on
Type d’ou l : cartographie des risques
Promoteur : Réseau Santé Qualité

Eﬀet de l’ou l
A l’échelle du management
A l’échelle des professionnels
A l’échelle des personnes accueillies
Note de lecture : résultats en note sur 10  étendue (min-max) note médiane

Apprécia on sur l’ergonomie
Clarté de l’ou l et de son guide

Facilité d’u lisa on

Résultats présentés en eﬀec f : nombre de réponses pour chaque modalité

Charge de travail

Leviers

En lien avec...

Exemples

la mobilisa on des professionnels

5

les modiﬁca ons des pra ques

4

la poli que de l’établissement
l’adaptabilité de l’ou l
la compréhension de l’ou l

4
3
1

Points de vigilance

En lien avec...

Exemples

la compréhension de l’ou l

5

la terminologie de l’ou l

5

la mobilisa on des professionnels

4

les compétences disponibles

3

l’adaptabilité de l’ou l

3

le temps dédié

3

En lien avec...

Limites

« L’adhésion de l’ensemble du personnel »
« Me re en évidence les barrières/risques déjà existants dans les
pra ques »
« Dynamique ins tu onnelle »
« ou l facile à intégrer dans la cartographie de l’établissement »
« Ou l facile à présenter aux équipes »

« Redondance des items et la formalisa on à expliciter »
« Il faut que toutes les personnes autour de la table parlent le même
langage, certains termes peuvent être interprétés de diﬀérentes façons »
« A en on : les groupes de répondants doivent être pluriprofessionnels et suﬃsamment représenta fs (nombre et fonc on) »
« Nécessité de maîtrise de l’analyse a priori des risques »
« Ne pas hésiter à supprimer les items non applicables et à ajouter
des items plus adaptés à notre situa on »
« Prévoir du temps »

Exemples

la compréhension de l’ou l

11

le temps dédié
l’étendue du champ d’ac ons
l’adaptabilité de l’ou l
la mise en œuvre de l’ou l

6
6
3
2

les modiﬁca ons des pra ques

1

« Ou l complexe pour les professionnels de terrain »
« Certains critères d’évalua on diﬃcile à comprendre »
« Mise en œuvre longue »
« Documents très fouillés, trop ? »
« Pas toujours adapté à toutes les prises en charge »
« La cartographie repose sur des témoignages »
« Ou l perme ant un recensement et une lisibilité des risques avérés
et poten els mais ne permet pas d’évaluer réellement les pra ques
soignantes »

52 retours sur son u lisa on
Type d’ou l : évalua on
Promoteur : Réseau QualiSanté

Eﬀet de l’ou l
A l’échelle du management
A l’échelle des professionnels
A l’échelle des personnes accueillies
Note de lecture : résultats en note sur 10  étendue (min-max) note médiane

Apprécia on sur l’ergonomie
Clarté de l’ou l et de son guide

Facilité d’u lisa on

Résultats présentés en eﬀec f : nombre de réponses pour chaque modalité

Charge de travail

Leviers

En lien avec...

Exemples

la culture

8

la mobilisa on des professionnels

5

les résultats de l’ou l

4

les modiﬁca ons des pra ques

4

la poli que de l’établissement

3

l’adaptabilité de l’ou l
l’étendue du champ d’ac ons

1
1

Points de vigilance

En lien avec...

Exemples

les compétences disponibles

6

la communica on

4

les résultats de l’ou l

4

l’adaptabilité de l’ou l

4

la mobilisa on des professionnels

4

la mise en œuvre de l’ou l

2

la compréhension de l’ou l

2

la poli que de l’établissement

1

la culture

1

Limites

En lien avec...
la mise en œuvre de l’ou l
l’adaptabilité de l’ou l
l’étendue du champ d’ac ons
les compétences disponibles
la poli que de l’établissement
La compréhension de l’ou l
le temps dédié
les résultats de l’ou l

« Mesure de la percep on et du savoir-être des professionnels au sein de l’établissement concernant la bientraitance »
« Démarche de cer ﬁca on, projet de pôle ; valorisant pour les équipes de terrain
car elles s’expriment sur leurs pra ques »
« Marge d’interpréta on dans certaines ques ons posées aux professionnels »
« Les résultats les moins sa sfaisants nous ont permis de me re des ac ons en
place »
« Remise en ques on individuelle et collec ve des pra ques »
« L’ou l doit être porté par l’encadrement et doit perme re une vision transversale de l’organisa on de l’ins tu on »
« Etablir un ques onnaire par type de profession »
« Processus transversal, même démarche pour tous les acteurs »

« Nécessité de disposer de moyens de traitement sta s ques des données de
l’auto-évalua on »
« Communica on retour auprès des professionnels »
« Appropria on des résultats un peu compliquée » « déclara f. A recouper avec
d’autres audits ou indicateurs »
« Ques onnaire peu adapté pour les agents de services hospitaliers »
« Veiller à organiser un groupe pluridisciplinaire avec la présence d’un professionnel d’encadrement pour une vision élargie de l’ins tu on »
« l’auto-évalua on doit être un travail collec f »
« Etablir un calendrier avec un objec f de res tu on des résultats et de réévaluaon »
« Formula on des ques ons interprétables de façon diﬀérente par les professionnels »
« Impulsion indispensable de la direc on »
« Avoir déjà une connaissance des ou ls qualités, de la démarche EPP et de la conduite de projet »

Exemples
8
8
7
4
2
1
1
1

« Basé sur du déclara f »
« Diﬃculté de réponse par certaines professionnels »
« Il ne s’adresse qu’aux professionnels paramédicaux »
« absence d’ou l informa que d’analyse »
« Adhésion de l’établissement »
« Besoin de reformuler et de réadapter certaines ques ons »
« Temps »
« Les réponses aux ques ons mal comprises faussent les résultats »

18 retours sur son u lisa on
Type d’ou l : anima on d’équipe
Promoteur : CCECQA

Eﬀet de l’ou l
A l’échelle du management
A l’échelle des professionnels
A l’échelle des personnes accueillies
Note de lecture : résultats en note sur 10  étendue (min-max) note médiane

Apprécia on sur l’ergonomie
Clarté de l’ou l et de son guide

Facilité d’u lisa on

Résultats présentés en eﬀec f : nombre de réponses pour chaque modalité

Charge de travail

Leviers

En lien avec...
la mobilisa on des professionnels

Exemples
5

« Favorise des temps d’échanges non culpabilisants »

la mise en œuvre de l’ou l

5

« Ou ls facile à me re en œuvre »

les modiﬁca ons de pra ques

2

« Les analyses perme ent de prendre du recul sur les pra ques professionnelles »

l’adaptabilité de l’ou l

1

« Adapter les scénarios avec les équipes aux ﬁlières de prise en charge »

la compréhension de l’ou l

1

« Ou l concret lisible pour les soignants »

Points de vigilance

En lien avec...
la mise en œuvre

5

l’adaptabilité de l’ou l

2

« Adapter l’ou l (les situa ons de vie) à notre structure »

les résultats de l’ou l

2

« Peut perdre son intérêt si u lisa on répé

la communica on

1

« Bien déﬁnir le cadre avant l’u lisa on »

la compréhension

1

« Les ques ons ont parfois fait l’objet d’explica on de la part de la psychologue et du cadre pour être comprise de la part des ASH et AS »

les compétences disponibles

1

« La démarche doit être encadrée par un psychologue »

l’adaptabilité de l’ou l

2

« Les situa ons de vie ne sont pas décrites au domicile du pa ent »

la poli que de l’établissement

1

« Cet ou l doit être intégré dans une approche globale de promo on de la
bientraitance »

la mise en œuvre de l’ou l

1

« Manquement d’un ou l de res tu on de l’atelier »

les compétences disponibles

1

« Maîtrise des ou ls de communica on »

les résultats de l’ou l

1

« Pas de possibilité d’ »évalua on, d’état des lieux, de mesure d’indicateurs »

En lien avec...

Limites

Exemples
« Présence d'une équipe d'anima on (psychologue, carde de santé) pour
"cadrer" les discussions »

ve et démo ver »

Exemples

61 retours sur son u lisa on
Type d’ou l : charte
Promoteur : RBNSQ, Réqua

Eﬀet de l’ou l
A l’échelle du management
A l’échelle des professionnels
A l’échelle des personnes accueillies
Note de lecture : résultats en note sur 10  étendue (min-max) note médiane

Apprécia on sur l’ergonomie
Clarté de l’ou l et de son guide

Facilité d’u lisa on

Résultats présentés en eﬀec f : nombre de réponses pour chaque modalité

Charge de travail

Leviers

En lien avec...

Exemples

la mobilisa on des professionnels

9

« Consensus de groupe »

l’encadrement de proximité

6

la mise en œuvre de l’ou l

4

la communica on

3

« Présenta on de la charte aux équipes » « s’appuie sur le management »
« La mise en place des quarts d’heure bientraitance, les ﬁches expériences bientraitance »
« Ou l de communica on qui reprend les grands principes de bientraitance »

la culture

3

« C’est une référence pour les soignants »

la compréhension de l’ou l

1

la forma on

1

« La singularisa on, le graphisme »
« Ou l qui entre dans le cadre de la forma on des professionnels de l’établissement rela ve aux droits des pa ents ».

Points de vigilance

En lien avec...

Exemples

l’adaptabilité de l’ou l

5

« Doit être adaptée aux spéciﬁcités des lieux de soins »

la poli que de l’établissement

4

la mobilisa on des professionnels

3

la mise en œuvre de l’ou l

3

« … l’u lisa on doit s’inscrire dans les objec fs qualité ins tu onnels… »
« Faire collaborer le maximum de professionnel aﬁn de susciter la compréhension
de la démarche et l’implica on »
« une charte supplémentaire à l’aﬃchage »

la compréhension de l’ou l

2

« Interpréta on du personnel »

la communica on

1

« L’u lisa on des résultats et la présenta on aux équipes »

la terminologie

1

« le choix des mots »

la pérennisa on de la démarche

1

« ou l de démarrage, de base, à compléter avec d’autres »

la communica on

7

« Parvenir à lui trouver une place au milieu des autres chartes »

la mise en œuvre

6

« applica on eﬀec ve des 10 points par les professionnels »

2

Limites

En lien avec...

Exemples

les résultats de l’ou l

2

« C’est une première approche mais elle implique un inves ssement supplémentaire pour poursuivre ce e démarche »
« Interpréta on diﬀérente entre les pa ents et les soignants »

l’adaptabilité de l’ou l

1

« Adapté au secteur médico-social mais à retravailler pour le secteur sanitaire »

le type de personnes accueillies

1

« applica on en psychiatrie »

la mobilisa on des professionnels

1

« Document créé sans mobilisa on des agents »

les compétences disponibles

1

« diﬃcile à animer par autre qu’une personne formée à la conduite de projet »

la pérennisa on de la démarche

22 retours sur son u lisa on
Type d’ou l : évalua on
Promoteur : Réqua

Eﬀet de l’ou l
A l’échelle du management
A l’échelle des professionnels
A l’échelle des personnes accueillies
Note de lecture : résultats en note sur 10  étendue (min-max) note médiane

Apprécia on sur l’ergonomie
Clarté de l’ou l et de son guide

Facilité d’u lisa on

Résultats présentés en eﬀec f : nombre de réponses pour chaque modalité

Charge de travail

Leviers
En lien avec...
la mobilisa on des professionnels
l’adaptabilité de l’ou l
les modiﬁca ons des praques

Exemples
1

« Adhésion du corps médical »

1

« Ajout de ques ons sur les « moyens » de la bientraitance »
« Faire que le personnel s’interroge sur ses pra ques, permet une remise
en ques on »

1

Points de vigilance
En lien avec...
la mise en œuvre de l’ou l
l’adaptabilité de l’ou l

3
2

Exemples
« Nécessité d’un guide de remplissage »
« Sur certaines pra ques, fron ères avec l’équipe »

Limites
En lien avec...
l’adaptabilité de l’ou l

2

Exemples
« Evalua on uniquement du point de vue du soignant et non des autres
personnels »

50 retours sur son u lisa on
Type d’ou l : réﬂexif
Promoteur : CEPPRAL

Eﬀet de l’ou l
A l’échelle du management
A l’échelle des professionnels
A l’échelle des personnes accueillies
Note de lecture : résultats en note sur 10  étendue (min-max) note médiane

Apprécia on sur l’ergonomie
Clarté de l’ou l et de son guide

Facilité d’u lisa on

Résultats présentés en eﬀec f : nombre de réponses pour chaque modalité

Charge de travail

Leviers

En lien avec...

Exemples

Les résultats de l’ou l

7

la mobilisa on des professionnels

3

la poli que de l’établissement

3

la mise en œuvre de l’ou l

2

la communica on

2

L’encadrement de proximité

2

Points de vigilance

En lien avec...

Exemples

la mise en œuvre d’ou l

6

l’encadrement de proximité

5

les résultats de l’ou l

4

la communica on

3

la terminologie

2

« A en on à ce que les cadres des unités ne l'u lisent pas de manière déviée »
« Veiller à l’anonymat des soignants et à ne pas les s gma ser »
« Accompagnement indispensable (et de proximité) des équipes pour expliquer les
objec fs de l'ou l »
« Etre présent lors du remplissage pour éviter toute culpabilité, répondre aux préoccupa ons lors du remplissage »
« Permet aux professionnels de se rendre compte des pra ques professionnelles,
qu'ils peuvent être involontairement maltraitant »
« Cet ou l doit être u lisé avec un autre »
« Prendre le temps de présenter le ques onnaire aux audités de façon très claire
et précise. »
« Nécessité de reformuler certains items »

la compréhension

1

« Assez diﬃcile à remplir pour les agents »

les compétences disponibles

1

l’adaptabilité de l’ou l

1

le temps dédié

1

« Nécessité d'un accompagnement extérieur »
« Adapta on de la grille d'autocontrôle selon le secteur d'ac vités : sanitaire ou
médico-social »
« Evalua on longue »

la poli que de l’établissement

1

« L'u lisa on doit s'inscrire dans les objec fs qualité ins tu onnels »

la pérennisa on de la démarche

1

« La possibilité d'aller au-delà de l'auto contrôle. »

En lien avec...

Limites

« C'est un ou l d'auto évalua on qui engage une démarche réﬂexive sur ses praques et peut donc perme re des échanges au sein des équipes »
« Mobilisa on du groupe Bientraitance »
« Créa on d'un comité bientraitance. »
« prépara on du forum annuel de la CRUQ, prépara on cer ﬁca on V2014
(critères en lien avec le management et les EPP) »
« Inser on dans un contexte de forma on »
« L'ou l a été distribué suite à une session de sensibilisa on interne sur la bientraitance »
« Rôle des cadres et des référents bientraitance prépondérant. »

Exemples

