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

Cours : la connaissance est une arme contre l'insécurité des 
soins 

Module : les méthodes d'amélioration de la qualité 

Résumé  

Il existe des preuves irréfutables que l'utilisation, par les professionnels de santé, de méthodes et 
d'outils d'amélioration de la qualité permet d'améliorer les soins aux patients et la qualité des 
soins et de minimiser les erreurs. Ce n'est qu'en appliquant ces méthodes et ces outils que les 
efforts visant à apporter une amélioration se traduiront par des progrès réels et durables. Ces 
méthodes et outils peuvent être utilisés dans n'importe quel milieu, un centre de soins rural isolé 
ou un hôpital très fréquenté d'une grande ville. 

En santé, il existe de nombreux exemples de méthodes d'amélioration de la qualité. Les plus 
employées et efficaces à l'origine d'améliorations significatives sont l'amélioration de la pratique 
clinique, l'Analyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets et de leur Criticité (AMDEC) et 
l'Analyse des Causes Racines.  

Pourquoi les mesures sont-elles importantes ? 
Toutes les méthodes d'amélioration s'appuient sur des mesures. En santé, la plupart des activités 
peuvent être mesurées. Il existe des preuves solides montrant que lorsque les professionnels de santé 
utilisent les outils appropriés pour mesurer le changement, ils obtiennent des améliorations significatives. 
Il existe trois principaux types d'indicateurs utilisés dans l'amélioration : les indicateurs de résultat, les 
indicateurs de processus et les indicateurs composites. 

Indicateurs de résultat : Ils incluent la fréquence des EIAS, le nombre de décès inattendus, les 
enquêtes de satisfaction des patients et d'autres processus de consignation des expériences vécues par 
les patients et leur famille. Les données peuvent être recueillies par le biais d'enquêtes, d'audits des 
dossiers médicaux, d'entretiens visant à vérifier l'incidence des EIAS ou encore les perceptions et le 
niveau de satisfaction des individus à l'égard d'un service. Exemples : temps d'attente pour les rendez-
vous et les examens, nombre de décès enregistrés au service d'urgence, nombre d'erreurs de dosage 
ou d'administration de médicaments.  
Indicateurs de processus : Ils se rapportent à l’évaluation du fonctionnement d’un système. Cette 
évaluation se concentre sur les composantes du système associées à une conséquence négative 
particulière par opposition à la probabilité d’occurrence de ces événements. Ces indicateurs peuvent être 
utilisés lorsqu'un responsable souhaite savoir comment une composante d'une prestation ou d'un 
système de santé fonctionne. Exemples : nombre de compresses utilisées lors d'un acte chirurgical, 
retards dans l'administration des médicaments, prise en considération des facteurs ayant un impact sur 
la prescription, la dispensation et l'administration du médicament, nombre de jours où l'USI n'a plus de lit 
disponibles.  
Indicateurs composites : Ces indicateurs servent à vérifier qu'un changement ne crée pas de problème 
supplémentaire à un patient entraînant un EIAS. Par exemple, un indicateur composite peut servir à 
vérifier que les efforts visant à réduire la durée d'hospitalisation pour certains patients n'entraînent pas 
une hausse des taux de réadmission de ces patients en perte d'autonomie.  

 

1. Qu'est-ce que l'amélioration de la pratique clinique ? 
C'est une méthode utilisée par les professionnels de santé en vue d'améliorer la qualité et la sécurité de 
la prestation des services de santé. Pour cela, il faut procéder à une étude approfondie des processus 
impliqués dans les soins cliniques et de leur impact. L'amélioration de la pratique clinique comporte cinq 
phases.  

Les méthodes les plus employées et efficaces à l'origine d'améliorations significatives dans le 
domaine des soins de santé sont : 

• L'amélioration de la pratique clinique  
• L'Analyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets et de leur Criticité (AMDEC) 
• L'Analyse des Causes Racines 
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§ Phase de projet : les membres d'une équipe soignante formulent un énoncé de mission qui 
décrit, en quelques lignes, ce qui doit être fait. À ce stade, l'équipe devrait réfléchir au type de 
mesures qu'elle souhaite utiliser.  

§ Phase de diagnostic : l'équipe détermine l'étendue totale du problème en recueillant des 
informations. Un brainstorming et une discussion approfondie peuvent générer des idées de 
changements conduisant à une amélioration. C'est au cours de cette phase qu'une décision doit 
être prise concernant la façon de mesurer les améliorations.  

§ Phase d'intervention : l'équipe s'est mise d'accord sur les problèmes et réfléchit aux solutions ou 
aux interventions axées sur la sécurité. Chacune des solutions proposées devra être mise à 
l'épreuve par un processus par essais et erreurs, en ayant recours à des cycles PDCA  (décrit 
dans le document de support précédent) pour tester les changements, en observer les résultats et 
conserver les aspects qui fonctionnent.  

§ Phase d'impact et de mise en œuvre : il est essentiel de mesurer le changement ou de tester la 
solution ou l'intervention afin de pouvoir affirmer que le changement en question a réellement 
entraîné une amélioration.  

§ Phase de pérennisation et d'amélioration : lors de cette phase, l'équipe doit élaborer et se 
mettre d'accord sur un processus de surveillance de l'amélioration continue ainsi que des projets 
en la matière. Cela peut inclure la normalisation des processus et systèmes relatifs à la pratique 
clinique ou l'amélioration du système, ainsi que la documentation des politiques, procédures, 
protocoles et recommandations qui rendront possibles les améliorations souhaitées et la formation 
du personnel à ces documents.  

2. L'Analyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets et de leur Criticité (AMDEC) 
L'objectif de l'AMDEC est de prévenir la survenue de problèmes liés au processus de soins. L'AMDEC 
est une approche systématique et proactive qui cherche à détecter et identifier les défauts potentiels 
d’une organisation, les points faibles éventuels, et à mettre en place des stratégies de protection contre 
la survenue de ces erreurs. Elle n'est habituellement qu'une composante au sein d'un effort plus vaste 
d'amélioration de la qualité dans une organisation. Elle implique un processus en trois étapes : l'analyse 
de risque, la mise en œuvre d'actions et l'évaluation. L'AMDEC permet de mesurer et d'évaluer un 
nouveau processus en amont de sa mise en œuvre et d'estimer l'impact d'une amélioration sur un 
système ou un processus existant. C'est dans les années 1990 que des améliorations de la qualité 
fondées sur l'AMDEC ont commencé à être appliquées en santé. Depuis, le recours à cette méthode 
s'est largement accru. 

Connaissances et compétences de base 
Les professionnels de santé et les responsables doivent tout d'abord comprendre le concept de 
schématisation des processus et le rôle du travail en équipe. 
• La schématisation des processus est utilisée dans 

tous les domaines de production. En santé, elle 
permet d'identifier toutes les étapes de la 
dispensation des soins et d'obtenir une vue 
d'ensemble de l'organisation, du fonctionnement ou 
de la prestation d'un service de santé spécifique.  

• Les équipes soignantes chargées de la résolution 
des problèmes ont pour objectif de discuter de 
toutes les éventualités d'échec lors des différentes 
étapes d'un processus de soins. Dans le cadre des 
AMDEC, les équipes soignantes peuvent quantifier 
les modes de défaillances en multipliant les scores de 
sévérité, d'occurrence et de détection afin d'obtenir un 
indice de priorité des risques. Chacun de ces 
quantificateurs est évalué sur une échelle de 1 à 10. 
L'indice de priorité des risques facilite le classement 
qui, à son tour, aide les équipes chargées de la 
résolution des problèmes à orienter leurs efforts sur 
les éléments d'un processus qui sont les plus à 
risque. 
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Équipes chargées de la résolution des problèmes 
Réaliser une AMDEC est une activité fondée sur le travail en équipe. L'un des points forts de cette 
méthode est que la résolution du problème a lieu au sein d'équipes composées de personnes disposant 
d'une grande variété de compétences et d'expertise et issues de différents contextes. Les groupes sont 
plus efficaces que les individus pour résoudre les problèmes, notamment lorsque les tâches sont 
complexes et nécessitent de prendre en considération et d'intégrer de nombreux éléments. Dans le 
cadre d'une AMDEC, la question à examiner est abordée lors de la phase d'orientation puis évaluée par 
l'équipe. Ensuite, une décision est prise quant à l'action à entreprendre. Pour être efficaces, les équipes 
chargées de la résolution des problèmes définissent un objectif de travail, permettent à tous les 
membres d'exprimer librement leurs opinions et garantissent l'examen et la comparaison des solutions 
alternatives.  Il existe de nombreux modèles et formats d'AMDEC. Tous suivent la même structure de 
base illustrée dans la figure ci-contre qui montre les éléments et fonctions d'une AMDEC. L'indice de 
criticité des risques est une mesure utilisée dans l'évaluation du risque afin d'identifier les modes de 
défaillances critiques associés à la conception d'un soin ou à un processus s'y rapportant. L'illustration 
montre les facteurs qui composent cet indice et comment ce dernier est calculé pour chaque mode 
d'échec. 

3. Qu'est-ce qu'une Analyse des Causes Racines ? 
Cette méthode fait l'objet d'un document de support distinct. 

Outils d'évaluation des problèmes sous-jacents et des progrès accomplis   
Plusieurs outils d'organisation et d'analyse des données sont utilisés dans le cadre des efforts 
d'amélioration de la qualité des soins. Bon nombre d'hôpitaux et de centres de soins recueillent et 
utilisent systématiquement les données relatives aux services délivrés. En outre, ils réalisent des 
analyses statistiques des données afin de rendre compte de leur activité aux autorités sanitaires ou au 
directeur du service de santé en question. Les logigrammes, les diagrammes cause-effet (ou diagramme 
d'Ishikawa), les diagrammes de Pareto et les graphiques de fréquence-temps sont tous couramment 
utilisés dans le cadre de l'amélioration de la qualité.  

1. Logigrammes  
Les logigrammes permettent à une équipe soignante de comprendre les différentes étapes de la 
prestation de soins aux patients. C'est une méthode de représentation graphique qui montre toutes les 
étapes ou composantes d'un processus. Les systèmes de santé sont très complexes. Avant de pouvoir 
résoudre un problème, il faut comprendre comment les différentes composantes du système en question 
s'imbriquent et fonctionnent. Les logigrammes sont plus fiables et efficaces lorsqu'ils sont directement 
élaborés par les membres d'une équipe soignante.  Il existe deux types de logigrammes : les 
logigrammes généraux et les logigrammes détaillés. Ils peuvent être utilisés pour expliquer les 
processus impliqués dans la dispensation des soins. Ils peuvent également permettre d'identifier : 
- les étapes qui 
n'ajoutent aucune 
valeur au processus ;  
- les retards ; 
- les problèmes de 
communication 
potentiels ;  
- la conservation et le 
transport inutiles ;  
- les tâches 
superflues ;  
- les doublons. 

Grâce aux logigrammes, les professionnels de santé partagent une compréhension d'un processus 
clinique et mettent ces connaissances à profit pour recueillir des données, identifier les problèmes et les 
ressources, et orienter les discussions. Ces logigrammes servent de base à la mise au point de 
nouvelles façons d'améliorer les services. La figure ci-contre donne un exemple de logigramme conçu 
par une équipe qui souhaite réduire, en six mois, la durée d'hospitalisation des patients bénéficiant d'une 
colectomie de 13 à 4 jours.  
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2. Les 
diagrammes 
cause-effet 
servent à explorer 
et afficher toutes 
les causes 
possibles d'un 
effet observé. On 
parle également 
de diagramme 
d'Ishikawa. Un 
diagramme 
cause-effet 
représente la 
relation entre les 
causes et l'effet et 
entre elles. Il peut 

être utilisé pour identifier les multiples facteurs susceptibles de contribuer à un effet ou une erreur. Ce 
type de diagramme aide une équipe à se concentrer sur les domaines à améliorer. Le contenu de 
chaque partie du diagramme est généré par les membres de l'équipe lors d'une réflexion commune sur 
les causes possibles. Le diagramme d'Ishikawa ci-contre est le résultat d'une séance de brainstorming 
d'une équipe de professionnels de santé souhaitant réduire la durée d'hospitalisation des patients 
bénéficiant d'une colectomie. Associé à la méthode d'amélioration de la pratique clinique, un diagramme 
cause-effet peut permettre d'identifier les facteurs qui, d'après les membres de l'équipe, entrent en jeu 
dans la durée d'hospitalisation des patients. 

3. Diagrammes de Pareto 
La loi de Pareto est utilisée pour expliquer 
qu'une grande partie des problèmes de 
qualité sont attribuables à un petit nombre 
de causes. Le principe selon lequel 
quelques facteurs contributifs génèrent la 
plus grande partie d'un effet permet 
d'orienter les efforts de résolution des 
problèmes d'une équipe soignante. Cela 
passe par la hiérarchisation des problèmes, 
en soulignant le fait que la plupart des 
problèmes sont affectés par seulement 
quelques facteurs et en indiquant quels 
problèmes résoudre et dans quel ordre.  Un 

diagramme de Pareto montre les multiples facteurs qui génèrent un effet, représentés par ordre 
décroissant selon l'ampleur de leur effet. Déterminer l'ordre des facteurs est une étape importante car 
cela permet à l'équipe de concentrer ses efforts sur ceux qui ont le plus grand impact. 

4. Graphiques de fréquence-temps 
Les graphiques de fréquence-temps représentent des données collectées sur une période de temps qui 
peuvent aider une équipe soignante à déterminer si un changement ou un renforcement de la pratique 
clinique s'est traduit, à terme, par une réelle amélioration ou si les résultats observés ne constituent 
qu'une fluctuation aléatoire (pouvant être interprétée, à tort, comme une amélioration importante). Ces 
graphiques permettent de détecter une éventuelle tendance. On parle de tendance lorsqu'une série de 
points consécutifs ne cesse de diminuer ou d'augmenter.  
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