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Module 7
Utiliser les méthodes 

d'amélioration de la qualité 
pour améliorer les soins 
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Objectifs d'apprentissage

§ Le présent module a pour objectifs de :

• décrire les principes fondamentaux de l'amélioration de la qualité ;
• présenter aux étudiants les méthodes et les outils d'amélioration 

de la qualité des soins.
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Connaissances théoriques

§ Science de l'amélioration

§ Concepts de changement

§ Principes relatifs à l'amélioration

§ Rôle des mesures dans l'amélioration
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Connaissances pratiques

§ Savoir utiliser les sciences de la sécurité pour analyser 
les erreurs

§ Connaître l'éventail des méthodes d'amélioration 
disponibles pour réduire les dommages causés aux 
patients

§ Faire l'expérience d'au moins un outil d'amélioration 
dans un contexte clinique particulier

§ Participer à une activité d'amélioration (si possible)
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Source : Langley GL 

Science de l'amélioration

§ Compréhension du système

§ Appréciation des variations 

§ Théorie de la connaissance 

§ Psychologie
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Concepts de changement

Toute idée prouvée selon des bases scientifiques ou 
logiques qui peut stimuler des changements aboutissant 
à une amélioration. 

Source : Nolan TW, 1996
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AJUSTER PLANIFIER

Que cherchons-nous à obtenir ?

Comment saurons-nous qu'un changement a produit 
une amélioration ?

Quel changement pouvons-nous opérer en vue d'apporter 
une amélioration ?

AGIRÉTUDIER

Modèle d'amélioration

Source : Langley GL, Nolan, KM, Nolan, 
TW, Norman, CL & Provost, LP 1999
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Modèle d'amélioration de la qualité : 
le cycle PDCA

§ Que cherchons-nous à obtenir ?

§ Comment saurons-nous qu'un changement a produit 
une amélioration ?

§ Quels changements pouvons-nous opérer en vue 
d'apporter une amélioration ?
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AJUSTER PLANIFIER

AGIRÉTUDIER

Déterminer 
les changements à effectuer

Évaluer les 
résultats obtenus

Prévoir un changement

Exécuter le plan

Cycle PDCA

Source : Langley GL, Nolan, KM, Nolan, TW, Norman, CL & Provost, LP 1999
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Mesures à des fins de 
recherche

Mesures à des fins 
d'apprentissage et 
d'amélioration des processus

But Découvrir de nouvelles 
connaissances

Mettre les connaissances en 
pratique quotidiennement

Essais Un grand essai « en aveugle » De nombreux essais successifs 
et observables

Biais Tenter de repérer le plus de 
biais possible

Stabiliser les biais d'un essai à 
l'autre

Données Recueillir le plus de données 
possible « au cas où »

Recueillir « juste assez » de 
données pour apprendre et 
compléter un autre cycle

Durée De longues périodes de temps 
peuvent être nécessaires pour 
obtenir des résultats

De petits essais portant sur des 
changements significatifs 
accélèrent l'amélioration

L'Institute for Healthcare Improvement (IHI) : 
les différentes mesures
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Trois types d'indicateurs

§ Indicateurs de résultat 

§ Indicateurs de processus

§ Indicateurs composites 
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Trois exemples de méthodes 
d'amélioration

§ L'amélioration de la pratique clinique

§ L'Analyse des Causes Racines

§ L'analyse des modes de Défaillances, de leurs 
Effets et de leur Criticité (AMDEC)
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D
P A

C
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Phase 
d'intervention

Phase de 
diagnostic

2

1

Phasage 
de projet

4

5

Phase de 
pérennisation et 
d'amélioration

Phase 
d'impact

Mission du projet, 
Équipe projet

Schématisation du processus 
Grille utilisateurs
Données
-diagramme d'Ishikawa
-diagramme de Pareto
-graphiques de fréquence-temps
-graphiques de SPC/MSP

2 mois

Planifier un changement
Le mettre en œuvre lors de tests à
petite échelle
Mesurer ses effets
Ajuster en fonction des résultats

2 mois

1 mois

Graphiques 
fréquence-
temps et de 
MSP annotés

D
P

A
C

D
P

A
C

D P
ACD

P
A

C

Recueil des résultats en continu 
Actions programmées

Source : NSW Department of Health (2002). Easy Guide to Clinical Practice Improvement                                           
(www.health.nsw.gov.au/quality/pdf/cpi_easyguide.pdf)                                                                              

SPC – statistical process control MSP maîtrise statistique des procédés

Le processus d'amélioration
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Identifier les interventions adaptées
Mettre en œuvre les changements identifiés lors de la phase de diagnostic 
Effectuer un ou plusieurs cycles PDCA

Phase d'intervention

Choisir les interventions

Effectuer un ou plusieurs 
cycles PDCA

Phase d'intervention

Source : NSW Department of Health (2002). Easy Guide to Clinical Practice Improvement
(www.health.nsw.gov.au/quality/pdf/cpi_easyguide.pdf)
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NSW Department of Health (2002). Easy Guide to Clinical Practice Improvement
(www.health.nsw.gov.au/quality/pdf/cpi_easyguide.pdf)

Comment utiliser le cycle PDCA
§ Effectuer des cycles « plan-do-

check-act » pour tester les 
changements à petite échelle
• Planifier un changement
• Le mettre en œuvre lors de 

tests à petite échelle
• Mesurer ses effets
• Ajuster en fonction des 

enseignements tirés

§ L'équipe effectue des petits cycles 
PDCA et les relie entre eux en vue 
d'une mise en œuvre à plus grande 
échelle

• Quels changements 
opérer lors du 
prochain cycle 
(adapter le 
changement, réaliser 
un autre test, cycle 
de mise en œuvre ?)

AGIR

• Analyser les 
données

• Comparer les 
résultats aux 
prévisions

• Résumer les 
connaissances 
acquises

ÉTUDIER

• Objectif

• Prévision

• Planifier un changement 
(qui, quoi, quand, où)

• Planifier la collecte des 
données (qui, quoi, 
quand, où)

PLANIFIER

• Appliquer le 
changement

• Documenter les 
observations

• Enregistrer les données

METTRE EN 
OEUVRE
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Source : NSW Department of Health (2002). Easy Guide to Clinical Practice Improvement
(www.health.nsw.gov.au/quality/pdf/cpi_easyguide.pdf)

Cycles PDCA - test unique
Changements 
qui se traduisent 
par une 
amélioration

Intuitions, 
théories et 
idées

A

C D

P

A
C

D
P

A
C

D
P

A

CD

P

Cycle PDCA - test unique
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Cycle PDCA - tests multiples

NSW Department of Health (2002). Easy Guide to Clinical Practice Improvement
(www.health.nsw.gov.au/quality/pdf/cpi_easyguide.pdf)

Cycles PDCA - tests multiples
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1. Mesurer l'impact des changements/interventions
2. Enregistrer les résultats 
3. Revoir les interventions
4. Surveiller l'impact 

Phase d'impact et de mise en œuvre

Mettre en œuvre les 
changements

Mesurer l'impact • Graphique de fréquence-temps annoté

• Graphiques de MSP

• Autres graphiques

Phase d'impact et de mise en œuvre 

NSW Department of Health (2002). Easy Guide to Clinical Practice Improvement
(www.health.nsw.gov.au/quality/pdf/cpi_easyguide.pdf)
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§ Après avoir mis en œuvre une 
intervention, il convient d'en 
assurer la pérennité, ainsi que 
celle de toutes les améliorations 
éventuelles.

§ Cela peut inclure :
• la normalisation des processus et 

des systèmes existants ;
• la documentation des politiques, 

des procédures, des protocoles et 
des recommandations ;

• la mesure et l'évaluation des 
interventions afin de garantir que le 
changement devienne la nouvelle 
pratique « de référence » ;

• la formation et l'entraînement du 
personnel. 

Phase de 
pérennisation et 
d'amélioration

Rendre les 
bénéfices 
durables

•Normalisation 

•Documentation

•Mesure

•Formation

Phase de pérennisation et d'amélioration 

NSW Department of Health (2002). Easy Guide to Clinical Practice Improvement
(www.health.nsw.gov.au/quality/pdf/cpi_easyguide.pdf)
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Logigramme de processus
Problème

Orientation vers 
l'hôpital

Visite au médecin 
généraliste

Orientation vers 
un chirurgien

Examens

Hospitalisation

Bureau des admissions

Bloc opératoire

Hospitalisation

Consultation 
préopératoire

Soins post-
anesthésiques

Professionnels 
paramédicaux

Service de chirurgie

Équipe 
opératoire

Responsable 
des sorties

Service préopératoire Équipe de 
gestion de 
la douleur

Retour à la maison

Hôpital de proximité/
Hôpital périphérique

Retour à la vie 
normale

Exemple de logigramme pour un projet intitulé : 
Rétablissement accéléré suite à une colectomie

Service de santé de la région de la côte Nord
Australie
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Accelerated Recovery Colectomy Surgery (ARCS), North Coast Area Health Service, Australia
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Source : Langley GJ, Nolan KM, Norman CL, Provost LP, Nolan TW. The Improvement Guide: A Practical 
Approach to Enhancing Organizational Performance. 1996



Guide pédagogique de l'OMS
pour la sécurité des patients 23

Average Length of Stay (days) per month 
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Stratégies de pérennisation des améliorations 
§ Documenter et consigner la durée d'hospitalisation de chaque patient

§ Mesurer et calculer mensuellement la durée d'hospitalisation moyenne

§ Afficher un graphique de fréquence-temps dans les salles d'opération et le mettre à
jour tous les mois

§ Réunions d'équipe bimensuelles afin de rendre compte des évolutions positives et 
négatives

§ Affiner continuellement les chemins cliniques

§ Faire part des résultats à la gouvernance

§ Élargir - à tous les chirurgiens

- aux hémicolectomies gauches

- à toutes les colectomies

- à tous les services de santé de la région sanitaire (Côte Nord, Australie)


