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Aujourd’hui vous êtes 238 inscrits !

Nos
stagiaires

Stéphanie

Valentine
Sabine

Patricia

Sophie

N’hésitez pas à utiliser le tchat pour interagir

Victor
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Les 5 méthodes d’évaluation
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ÉVALUATION

Ce qui change en V2020 …
Méthode privilégiée : Les traceurs
Cible les résultats
Approche médicalisée
Allège le temps d’investissement des
établissements
(- de préparation)

Audit système
Patient traceur

Traceur ciblé
Parcours traceur

Observations

3

3

https://pasqual.sante-paca.fr

Patient traceur

Parcours traceur

Traceur ciblé

Saisie des évaluations

Ce qui change en V2020 …
Chaque élément
d’évaluation fait l’objet
d’une réponse.
La moyenne permet
ensuite de calculer sa
note.

Ces réponses
permettent de
noter un
critère.

Audit système

Observations

4
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Les méthodes d’évaluation

Les méthodes d’évaluations

Ce qui change en V2020 …
Pour chaque critère, la ou les méthodes d’évaluation sont précisées
+ les éléments d’évaluation reliés à une méthode

Les méthodes d’évaluation
Les méthodes d’évaluations

Ce qui change en V2020 …
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La
Méthode
Patient
Traceur
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Patient Traceur V2014 versus V2020

Ce qui ne change pas
•

L’objectif de la méthode : Analyser un parcours au regard de l'expérience patient et équipe en s’appuyant sur le dossier
du patient

Ce qui change en V2020
•

Des Experts Visiteurs médecins dédiés à cette méthode lors de la visite

•

Un nombre de Patients Traceurs renforcé (50 PT en CHU vs 10 en V2014)

•

Une méthode «imposée» en fonction des critères du manuel de certification (tel critère = telle(s) méthode(s))

•

Une production automatisée des grilles PT dans CALISTA, en fonction du profil de l’établissement et des 5
spécifications de parcours/patient : secteur de prise en charge, mode de prise en charge, âge patient, caractéristiques
patient, mode d’entrée

•

Des nouvelles modalités de réponse attendues par le patient

•

Une synthèse «chiffrée» des PT en lien avec les autres méthodes (diag araignée pour un objectif)

•

Un nb de grilles PT «recommandé» est indiqué dans Calista (nb PT qui sera +/- réalisé en visite)

(qualitatif))

(Oui/Non/Patient Non Concerné/Rep Inappropriée

versus Verbatims
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Le patient traceur : définition

• Le Patient Traceur est une méthode d’analyse d’un parcours patient au regard de l'expérience patient
et équipe en s’appuyant sur le dossier du patient

• La méthode du PT permet d’évaluer l’engagement du patient
o au niveau individuel : pour que le patient devienne partenaire de sa propre prise en charge,
o au niveau collectif : pour que les patients puissent être partenaires de l’établissement dans
l’amélioration des pratiques
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Le patient traceur
• Etape 1 : Identification du patient
• Choix du patient en lien avec l’équipe,
après recueil du consentement
• Etape 2 : Rencontre avec le patient
• Vérification du consentement du
patient à participer
• Entretien patient
• Etape 3 : Rencontre avec l’équipe
• Entretien avec l’équipe sur la prise en
charge du patient depuis son entrée
en s’appuyant sur le dossier

• Synthèse et communication (en EVAI)
• Mise en place d’actions d’amélioration
• Suivi des actions d’amélioration
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Etape 1 : Identification du patient

àDéfinition des profils PT
Les profils doivent être majoritairement représentatifs de l’activité de l’établissement :
• Le volume d’activité
• Le mode de PEC (Hospit Complète, HAD, ambulatoire, …),
• la patientèle (handicap, précarité, personne âgée, enfant, chronique…),
• les activités ( Médecine, Chirurgie, Maternité, Psy, SSR, Soins critiques, SLD, …)

Exemples pour un établissement avec activité de :
• Orthopédie : personne âgée entrée par les urgences et opérée pour une prothèse du genou

5 Spécifications :
§ Secteur de PEC
§ Mode de PEC
§ Age du patient
§ Caractéristique du patient
§ Mode d’entrée

• Neurologie : patient victime d’AVC avec hémiplégie
• Chir digestive avec actes de PEC obésité : patient opéré pour une chirurgie bariatrique
• PEC de mineurs peu fréquente mais récurrente : patient mineur pris en charge dans un secteur non dédié à l’enfant
• SSR : personne âgée en rééducation présentant un diabète
• Pédopsychiatrie : mineur présentant des troubles du comportement alimentaires
• HAD : maman prise en charge en HAD après sortie précoce

Lors de la préparation de la visite, la définition des profils est réalisée par la HAS en lien avec le coordonnateur.
Les profils sont communiqués à l’ES avec le calendrier des visites pour ajustement.
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Etape 1 : Identification du patient

àModalités de sélection du PT
• En évaluation interne,
o le patient est choisi par l’équipe et l’établissement dans sa file active présente
• En visite,
o l’ES fournit lors du briefing du soir la liste de TOUS les patients présents correspondants au profil
sélectionné.
o 1 à 3 patients de la liste sont presélectionnés.
o Le choix final du PT se fait dans le service après présentation rapide des dossiers par l’équipe.

• Les patients évalués seront le plus proche possible de la sortie à vécu le + large possible
13
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Etape 1 : Identification du patient

à Préambule à l’entretien
• S’assurer du recueil du consentement auprès du patient (ou du représentant légal, tuteur, personne de
confiance) à Traçabilité du recueil dans CALISTA (case à cocher)
• Prendre connaissance des éléments significatifs du patient (pathologie, parcours, complication) auprès du
médecin réfèrent, interne, IDE
• S’assurer de la cohérence du profil patient (éléments de contexte pouvant impacter l’entretien)

Si impossibilité de rencontrer le patient à changer de patient
SI nécessité d’échanger avec les proches à possibilité d’entretien téléphonique
Document d’info à destination du patient « Evaluation de votre parcours de soins par la méthode du PT »
14
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Identification Patient - Grille PT CALISTA

Spécifications dans CALISTA
à 5 critères pour définir Parcours et Profil Patient
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Identification Patient - Grille PT CALISTA

Exemple Patient Traceur V2020 :
Prise en charge en médecine, en hospitalisation complète, pédiatrique, maladie chronique, programmée
Ex PT V2014 : Enfant pris en charge en service d’hémato-oncologique pour une cure de chimiothérapie programmée sur 3 jours puis
retour à domicile

.

16

https://pasqual.sante-paca.fr

Etape 2 : Rencontre avec le patient

à Objectif de la rencontre avec le patient
• Recueillir la perception du patient sur sa PEC ( jour/nuit) ET des éléments factuels sur son traitement
médicamenteux, sa PEC de la douleur, le bénéfice risque des actes prescrits, l’information reçue, la
vérification de son identité, …

à Posture de l’évaluateur
• Posture adéquate : se mettre à la hauteur du patient, rassurer le patient
• Expliquer que l’entretien se fera avec une tablette ou prise de note
• Pas d’interrogatoire, la grille n’est qu’un support à !!! Reformulation des éléments d’évaluation des grilles de
CALISTA sous forme de question, avant de lancer l’entretien patient
• Entretien adapté en fonction de l’état et de la compréhension du patient (Reformuler+++)
17
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Etape 2 : Rencontre avec le patient

à Déroulement de l’entretien
• Durée de l’entretien en visite : 20 -30 min dans un lieu adapté (chambre seul, salle de Consultation, …)
• Se présenter et rappeler les objectifs de l’évaluation
• Revalider le consentement du patient à savez-vous pourquoi nous réalisons cet entretien auprès de vous ?
• Conduite de l’entretien de façon chronologique et selon la technique de l’entonnoir (questions ouvertes puis
fermées)
• Si point négatif rapporté par le patient, chercher à décrire plus finement la situation (quoi ? quand ?
fréquence ?)
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Etape 2 : Rencontre avec le patient

à Modalités de réponses aux éléments d’évaluation

!!! Attention dans les grilles PDF : Patient Non Concerné apparait et pas Non applicable comme mentionné (cf FPI – E9)
19
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Grille PT patient dans CALISTA
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Grille PT patient générée via CALISTA / pdf

5 Spécifications :
§ Médecine
§ Hospitalisation complète
§ Enfant
§ Pathologie chronique
§ Programmé

Evaluations :
§ Entretien patient
§ Entretien prof
+
§ Observations
§ Consultation doc
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Etape 3 : Rencontre avec l’équipe

àObjectif de la rencontre
• Analyser en équipe la PEC globale du patient, de son entrée jusqu’au moment de l’entretien.
• Si le patient a traversé plusieurs unités, il est important d’évaluer avec l’équipe rencontrée et prenant en
charge le patient au moment de l’entretien, la qualité au niveau des interfaces et la collaboration
professionnelle entre les différents service

àPosture de l’évaluateur
• Climat de confiance, dialogue constructif, transparence, bienveillance
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Etape 3 : Rencontre avec l’équipe

àDéroulement de l’entretien
• Durée de l’entretien en visite : 1h dans un lieu adapté permettant l’accès au dossier patient
• Se présenter et rappeler les objectifs de l’évaluation
• Analyse de la PEC du patient avec les professionnels sur la base du dossier patient, outil de la traçabilité des
actions effectuées permettant de suivre et de comprendre le parcours du patient
• Entretien(s) réalisés avec les professionnels prenant en charge le patient le jour de l’évaluation, à partir du
dossier sélectionné
• Des professionnels de ville peuvent être invités
• Evaluer l’ensemble des éléments d’évaluation de la grille et rechercher la trace dans le dossier patient
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Grille PT professionnel dans CALISTA
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Grille PT professionnel générée via CALISTA / pdf

5 Spécifications :
§ Médecine
§ Hospitalisation complète
§ Enfant
§ Pathologie chronique
§ Programmé

Evaluations :
§ Entretien patient
§ Entretien prof
+
§ Observations
§ Consultation doc
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Grille PT via CALISTA
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Grilles Patient Traceur V2020 - les bugs

§ Pas de possibilité d’éditer les grilles PT sous xls dans CALISTA (Correctif HAS à venir)
§ La grille PT format pdf générée dans CALISTA,
o Pas de « titre » sur la grille PT (Correctif HAS à venir)
o Les éléments d’évaluation apparaissent mais le critère d’évaluation auxquels ils se rapportent n’apparait pas (Correctif HAS à
venir)

o Des éléments d’évaluation qui ne correspondent pas toujours aux spécifications cochées (Correctif HAS à venir)
Ex: patient traceur en programmé
1ere question de la grille ,,,,

•

Les modalités de réponses (Patient Non Concerné apparait et pas Non applicable comme mentionné (cf FPI – E9))

•

Les grilles PT déroulent l’ordre chronologique du Manuel

(chapitre 1, Obj 1, critère 1,1 …),

pas l’ordre chronologique du parcours

patient (entrée, accueil, … RAD)
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Patient Traceur et Critères impératifs

Le patient est informé et son implication est recherchée
1-1-03 : le patient exprime son consentement libre et éclairé sur son projet de soins et ses modalités
Le patient est respecté
1-2-01 : Le patient bénéficie du respect de son intimité et de sa dignité
1-2-02 : Le patient mineur bénéficie d’un environnement adapté
La pertinence des parcours, des actes et prescriptions est argumentée au sein de l’équipe
2-1-05 : La pertinence du recours à des mesures restrictives de liberté est argumentée et réévaluée (+IQSS)
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§

Outils Patient Traceur disponibles

Fiche Pratique Opératoire M1 – Patient Traceur p212 à 220

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/manuel_certification_es_qualite_soins.pdf#page=178

§

Infographie Patient Traceur :

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/infographies_methode_patient_traceur_certification.pdf

§

Infographie Observations :

https://www.hassante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/infographies_methode__observations_certification.pdf

§ FAQ HAS :
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3223930/fr/certification-des-etablissements-de-sante-foire-aux-questions

§ Outil HAS d’appropriation du Manuel de certification

Outils FORAP
§

Outil xls : Appropriation du nouveau Manuel de Certification + tutos

§

BOOK Grilles Patient Traceur – à venir
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Vos
questions
Patient
Traceur
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Vos
questions sur Patient Traceur concernent ….

•
•
•
•
•
•
•
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Patient Traceur V2014 versus V2020
Patient Traceur CALISTA
Information/Formation Patient Traceur
Mise en œuvre méthode Patient Traceur
Identification du patient
Rencontre avec le patient
Rencontre avec l’équipe

41 questions reçues
pour ce Comptoir Qualité
31
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Patient Traceur V2014 ® V2020

Questions

Les
Comptoirs
qualité de

Eléments de réponse PASQUAL

Différences avec la V2014
Quelle différence entre le patient traceur v2014 et
v2020 ?
Est-ce la même méthodologie que pour la certification
précédente ?

**** Réponses à ces questions dans la présentation de la méthode Patient
Traceur

Quelles sont les principales évolutions de cette
méthode d'audit du PATIENT TRACEUR déjà utilisée
pour la V2014 avec la V2020 et doit-on la préparer
différemment?
Comment faire la transition entre l'ancienne grille
patient traceur et la nouvelle grille CALISTA V2020

Vous pouvez faire la transition au travers des « thématiques » abordées en
V2014 et V2020, celles-ci restent assez stables : information, droit des
patients, PEC douleur, gestion du risque infectieux, identification patient,
dossier patient, ….
Reprenez vos plan d'actions Patient Traceurs V2014
32
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Patient Traceur V2014 ® V2020

Questions

Les grilles professionnels et patients sont elles
identiques à celles de la V2014 ?

L'ancienne grille balayait tout le séjour du patient
de la préadmission à la sortie. Hors la nouvelle
grille est très centrée consentement et
participation du patient, n'avons-nous pas perdu
en intérêt sur la démarche?

Les
Comptoirs
qualité de

Eléments de réponse PASQUAL

Référence

**** Réponses à ces questions dans la présentation de la méthode
Patient Traceur

Réponse FAQ
HAS

Réponse FAQ HAS : En V2014, ces grilles étaient construites sur la
base du référentiel en vigueur. Le changement de référentiel
implique de nouvelles grilles (cf grilles dans CALISTA).
Sur la forme, les grilles V2014 et V2020 sont différentes en terme
d'approche et de modalités de réponse
Sur le fond, une majorité de critères d‘évaluation restent similaires
en V2020 versus V2014
Les nouvelles méthodes traceurs jouent la complémentarité !
La méthode du patient traceur évalue davantage l'interaction
patient/équipe, l'expérience patient/équipe (Consentement,
information, participation ...)
La méthode du parcours traceur évalue davantage le parcours
patient (étapes de PEC, ...)
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Questions

Eléments de réponse PASQUAL

La grille Excel des questions est-elle disponible ?

Réponse HAS :
La HAS devrait faire évoluer CALISTA pour produire des grilles sous format
xls,

Existe t-il de nouvelles grilles pour le patient traceur?
Peut-on adapter la grille proposée par la HAS ? En
effet, celle-ci est moins pratico-pratique que celle que
nous avions créées pour la v2014

Les grilles Patient Traceur sont générées automatiquement sur CALISTA au
regard des champs d'application de votre établissement et des 5
spécifications des patients/parcours que vous souhaitez : secteur PEC,
mode PEC, âge, caractéristiques patient, mode entrée. Elles concernent
donc tous les critères concernant votre activité.

Comment être certain que les patients traceurs réalisés
Les critères d’évaluation ne sont pas «ajustables» par l’établissement.
dans CALISTA couvrent les critères concernés ?
Vous pouvez également imprimer ces grilles et rajouter des éléments que
Ces nouvelles méthodes d'évaluation sont utilisables
vous utilisiez en V2014, des "thématiques d'intérêt" pour l'établissement,
uniquement via CALISTA ?
cad des questions spécifiques au regard de votre démarche qualité interne

34

Patient Traceur et CALISTA

https://pasqual.sante-paca.fr

Questions

Les
Comptoirs
qualité de

Eléments de réponse PASQUAL

En V2020, les grilles sont générées automatiquement en fonction de votre profil établissement et
Auriez-vous des grilles patient
spécifications parcours
traceur synthétiques v2014 et v2020
En V2014, il existait des grilles standardisées (MCO, CA,…) qui ont pu être adaptées par les
?
établissements en fonction des parcours/profil patient / thématique d’intéret à évaluer
Est-il prévu (HAS ou autre) une
adaptation de la grille patient
traceur (actuellement proposée par
la HAS) par rapport au nouveau
référentiel ?

**** Réponses à ces questions dans la présentation de la méthode Patient Traceur

Les supports actuellement en
vigueur pour réaliser des patients
traceur sont-ils toujours à utiliser ?

Oui

Comment saisir dans CALISTA le
résultat du patient traceur réalisé ?

Ma démarche --> Compte qualité --> Evaluation interne (EVAI) --> Grilles --> création d’une grille
35
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Patient Traceur et CALISTA
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Questions

Eléments de réponse PASQUAL

Avons nous une grille type pour
s'entrainer pour le risque
infectieux?

Exemples de Critère "risques infectieux" intégrés dans les grilles patient traceur :
Patient Traceur :
L’importance et les bonnes pratiques de l’hygiène des mains sont expliquées au patient et à son
entourage (2.3.10).
Le risque infectieux, la prescription et l’utilisation des précautions standard et complémentaires sont
expliqués au patient et à ses proches aidants. (2.3.11)
Le pansement sur le dispositif est transparent pour la surveillance du site d’insertion (abord
vasculaire) (2.3.14)
Le système de sondage urinaire est un système clos et la tubulure est correctement placée (drainage
urinaire) (2.3.14)
Le patient est placé en position demi-assise (ventilation assistée, hors contexte spécifique) (2.3.14)
....
+
Traceur ciblé " prévention des infections associées aux soins "
Observations « risque infectieux" : SHA disponible, tenue des professionnels, containers fermés,
boîtes pour objets piquants et tranchants…
IQSS
36
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Questions

Comment extraire de CALISTA le
score d’un critère à partir des
patients traceurs réalisés et
saisis ?

Patient Traceur et CALISTA
Eléments de réponse PASQUAL

**** Réponses à ces questions dans la présentation de la méthode Patient
Traceur
Pour avoir les résultats de l'évaluation interne, il faut avoir couvert l'ensemble
des critères applicables au profil d'établissement, cad que l’ensemble des
éléments d‘évaluation de tous les critères soient renseignés

Les
Comptoirs
qualité de

Référence manuel

Fiche pratique
opératoire_V6 page 264
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Questions

Eléments de réponse PASQUAL

Y-a-t-il un nombre préconisé de patients
traceurs à réaliser dans chaque
établissement pour couvrir l'évaluation
d'un maximum de critères du manuel ?

Sur CALISTA, il y a dans l'onglet EVAI > GRILLES une colonne indiquant le « nombre de
grilles recommandées » et la « Couverture des critères applicables sur 131 (en fonction de
votre profil établissement) »
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Questions

Quels sont les outils à jour
disponibles pour
informer/former et faire des
simulations sur PT?

Les
Comptoirs
qualité de

Eléments de réponse PASQUAL
**** Réponses à ces questions dans la
présentation de la méthode Patient Traceur
Outils HAS disponibles Patient Traceur :
Infographie Patient traceur (FPO M1)
Notice information patient traceur
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Questions

Eléments de réponse PASQUAL

La V2020 prévoit plus de PT que la V2014, est ce
qu'il y aura plusieurs PT sur les mêmes types de
parcours?

*** Réponse posée à la HAS (en attente de réponse)

Dans le compte qualité CALISTA (pour les
évaluations internes que nous allons saisir ): A-ton un plan d'action en lien avec les grilles saisies?

Les
Comptoirs
qualité de

Non CALISTA n'est pas un outil permettant la saisie et le suivi des
plans d’action.
Chaque établissement peut utiliser le support de son choix pour la
saisie et le suivi des plans d’action
!!! Le PAQSS est un document obligatoire à transmettre à la HAS
dans les 4 mois avant la visite
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Questions

Eléments de réponse PASQUAL
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Référence

Réponse HAS (Capitaine de région + F Alves)
Le régime des directives anticipées étant défini par le Code de la santé
publique, ce critère ne peut être non-applicable par principe.
Les experts-visiteurs sont des professionnels de terrain qui connaissent bien
la psychiatrie et qui par leur formation et expérience sauront adapter les
exigences du critère au patient et au contexte.

« Le patient est informé sur son droit
à rédiger ses directives anticipées »
Cet élément d'appréciation ne nous
parait pas applicable en psychiatrie.
Très difficile d'aborder cette question
avec des patients présentant des
troubles psychiatriques, voir mettre le Tout sera question de contextualisation. Et bien sûr c'est une question qui
patient difficulté.
peut ne pas être abordée dans certains cas.
Il n'y a pas de qualification par principe de critère non applicable mais
Peut-on noter ""Patient non
l'adaptabilité des méthodes permettra de la considérer au cas par cas.
concerné"" ?"

Comment aborder les thématiques
sensibles telles que les directives
anticipées?

Dans le cadre de la méthode du patient traceur, l’évaluateur s'attache à
évaluer si le patient a été informé sur son droit à rédiger ses directives
anticipées, le cas échéant à les recueillir.
La HAS recommande que les professionnels, de façon adaptée à la situation
clinique, doivent lui rappeler ce droit.
En évaluation interne, la question doit être posée avec tact, en fonction du
contexte clinique, dans le cadre d'un entretien construit.

Critère 1.1-14/15 page
42/43
Fiche pédagogique
"Evaluation de la gestion
des droits des patients"
Les directives anticipées
concernant les situations
de fin de vie
41
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MISE EN ŒUVRE METHODE PT

Questions 1/2
Beaucoup de questions
nécessitent que le patient ne
soit pas dans le déni de sa
maladie : comment s'adapter à
cette méthode en psychiatrie
quand l'acceptation de la
maladie n'est pas possible ?
Exemple : Elément
d'appréciation : "Le patient sait
ce qu'il peut faire pour gérer sa
maladie, accélérer sa
convalescence, éviter les
complications".
Réponse du patient --> Je suis
autonome, je sais ce qui est bien
pour moi, d'ailleurs je vais
arrêter mon traitement après
ma sortie ! On me dit d'aller au
CMP mais cela ne m'intéresse
pas.
Nous allons avoir beaucoup de
"réponses inadaptées" ...

Les
Comptoirs
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Eléments de réponse PASQUAL
Réponse HAS (Capitaine de région + F.Alves) :
Dans la majorité des cas, les patients traceurs en psychiatrie, notamment pour les pathologies
psychiatriques les plus lourdes, seront réalisés par des experts-visiteurs psychiatres compétents pour
mener des entretiens avec ces patients, en capacité de s'adapter à l'état de santé du moment, la lucidité
du discours, d'apaiser le patient placé en situation inhabituelle, etc..
Au-delà de "oui" et "non", la grille d'évaluation permet de répondre "réponse inadaptée". Cette réponse
inadaptée n'est pas prise en compte dans le calcul du résultat final.
Pour la V2014, nous disposions dans nos effectifs de 12 psychiatres. Après une campagne de
recrutement en 2019/2020, cet effectif est aujourd'hui porté à 25. Cet effectif est encore trop juste pour
assurer la présence d'un psychiatre dans tous les établissements de psychiatrie. La présence d'un
psychiatre sera donc priorisée dans les établissements réalisant les prises en charge les plus lourdes en
psychiatrie. Pour renforcer ce "pool", une nouvelle campagne de recrutement ciblée auprès du Conseil
National Professionnel (CNP) de psychiatrie va être déployée dans les prochaines semaines et des
formations spécifiques seront proposées aux Experts Visiteurs médecins pour les mettre en capacité de
réaliser des visites dans des établissements autorisés pour la prise en charge de pathologies
psychiatriques "moins lourdes".
Au-delà de la psychiatrie, des campagnes de recrutement ciblées seront également menées auprès des
CNP de cardiologie, hépato-gastro, gériatrie.
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Questions 2/2
Beaucoup de questions nécessitent que le patient
ne soit pas dans le déni de sa maladie : comment
s'adapter à cette méthode en psychiatrie quand
l'acceptation de la maladie n'est pas possible ?
Exemple : Elément d'appréciation : "Le patient sait
ce qu'il peut faire pour gérer sa maladie, accélérer
sa convalescence, éviter les complications".
Réponse du patient --> Je suis autonome, je sais ce
qui est bien pour moi, d'ailleurs je vais arrêter mon
traitement après ma sortie ! On me dit d'aller au
CMP mais cela ne m'intéresse pas.
Nous allons avoir beaucoup de "réponses
inadaptées" ...

Les
Comptoirs
qualité de

Eléments de réponse PASQUAL
Réponse HAS (Capitaine de région + F Alves)
Avant tout, il est suggéré aux établissements de présélectionner, de préférence, des
patients aptes à répondre aux questionnements.
Ensuite, ces méthodes sont adaptables et si les éléments d'évaluation sont uniques
et transversaux, les réponses attendues et leurs évaluations dépendent du secteur
d'activité.
Dans le cas de l’exemple, cet élément qui montre que la suite de la prise en charge a
été évoquée avec le patient est donc plutôt un début de piste pour répondre "oui" à
l'évaluation. Il devrait être possible de s'assurer que les informations ont été
données avec un effort d'adaptation au degré de compréhension du patient. Si cela
n'est pas recevable par le patient du fait de sa pathologie, cela ne peut être imputé
à l'établissement.
De plus, lorsqu'une question n'est pas comprise ou ne peut pas être comprise par le
patient et que la réponse est à côté, "réponse inadaptée" peut être coché. Cela n'a
alors pas d'incidence dans le calcul de la moyenne de ce critère.
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Questions

Comment répondre à la
question sur « la recherche
de l'implication du patient
dans son projet de soins a
été recherchée »?

Les
Comptoirs
qualité de

Eléments de réponse PASQUAL
Critère 1-1-01
• Le patient, sans avoir à le demander, est informé sur son diagnostic, son état de santé, ses traitements, ses
soins, la durée prévisionnelle de sa prise en charge, etc.
• Si son admission a été faite aux urgences, le patient a été informé du délai de sa prise en charge en
fonction de son état de santé.
• L’équipe témoigne de l’information donnée au patient.
• Les informations destinées aux enfants et adolescents sont adaptées à leur niveau de compréhension.
Critère1-1-02
• L’évaluation bénéfice/risque a été expliquée et partagée avec le patient ou, le cas échéant, avec le patient
et/ou la personne de confiance qu’il a désignée.
• Le patient participe à la décision après qu’on lui a expliqué les bénéfices et les risques.
Critère 1-1-03
• Le patient consent à son projet de soins et ses modalités (HAD, hôpital de jour, ambulatoire…).
• Les moyens de communication utilisés par les Professionnels pour recueillir le consentement sont adaptés
au patient.
Exemples de questionnement : Quelle information est donnée au patient ? quelle compréhension en a-t-il ?
Vous a-t-on expliqué comment allait se dérouler les traitements ? Vous a-t-on remis un document, un
schéma, un dessin pour vous expliquer les différents traitements ? …
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Eléments de réponse PASQUAL
Ce sont 2 méthodes différentes MAIS complémentaires !

Le patient traceur n'est-il pas plus pertinent que le
parcours traceur en terme méthodologie ?

La méthode Patient Traceur explore un parcours au regard de l'expérience
patient et professionnels (PT). Elle évalue davantage l'interaction
patient/équipe, l'expérience patient/équipe (Consentement, information,
participation ...)
La méthode du Parcours Traceur explore le parcours au regard de la
traçabilité du dossier et expérience professionnels (PaT). Elle évalue
davantage le parcours patient (étapes de PEC, ...)

Nous avons adapté notre grille patient traceur par rapport à
nos différents profils de patient (en s'appuyant sur ceux de la
HAS lors de la visite). Est-ce pertinent de poursuivre ce travail
d'adaptation de la grille ou bien est-il prévu la publication de
grilles / parcours ?

Comment mettre en œuvre la nouvelle grille issue de
Calista ? (Etapes sur le terrain)

Rien de prévu coté HAS à notre connaissance
**** Réponses à ces questions dans la présentation de la méthode Patient
Traceur
45

https://pasqual.sante-paca.fr

MISE EN ŒUVRE METHODE PT

Questions

Beaucoup de questions semblent redondantes
lorsqu'on expérimente la grille avec les équipes,
comment les différencier et quelles preuves doivent
être présente, en terme de traçabilité dans le
dossier?

Les
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Eléments de réponse PASQUAL

Les questions des grilles Patient Traceur font référence aux éléments d'évaluation.
Ces éléments d'évaluation sont pour certains explicités dans les fiches
pédagogiques (Cf Outil FORAP d'appropriation du manuel + Fiches Pédagogiques) .
Les évaluateurs recherchent les preuves dans le dossier patient lors de l’entretien
équipe (par exemple, traçabilité de la douleur / notification de l‘échelle, score
évalué / CAT pour traitement / réévaluation / résultats de soins via un score, ...)
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Questions

Eléments de réponse PASQUAL

**** Réponses à ces questions dans la présentation de la méthode
Patient Traceur

Comment sont choisis les patients traceurs ?

Les
Comptoirs
qualité de

Référence
manuel
Fiche pratique
opératoire_M1
page 213

Les profils Patient Traceur choisis doivent, majoritairement, être
représentatifs de l’activité significative de l’établissement selon :
• le volume d’activité
• les modes de prise en charge (hospitalisation complète, de jour,
ambulatoire…)
• la patientèle (handicap, personne âgée, enfant…)
• les activités
Dans le cadre de la visite, la définition des profils est effectuée par la
HAS, en lien avec le coordonnateur de la visite. Ces profils sont
communiqués à l’établissement avec le calendrier de visite.
En cours de visite, si le besoin de conforter une évaluation est
nécessaire, un nouveau profil de patient peut être défini ou une
séquence patient traceur prévue dans le programme peut être
annulée pour être remplacée par une autre séquence.
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Questions

Comment faire des patients traceurs quand il est
difficile de recueillir l'autorisation parentale ?
(pédopsychiatrie)
Quid du consentement pour réaliser un Patient
Traceur ?

Les
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Eléments de réponse PASQUAL

Réf

L’autorisation parentale est requise pour les patient traceur en
pédopsychiatrie. Si il n’est pas possibilité de la recueillir, il faut
changer de patient.

Fiche pratique
opératoire_M1
page 213

Concernant le recueil du consentement
L’évaluateur s’assure avant tout entretien du recueil du
consentement du patient lui-même ou d’un tiers dans les cas
suivants :
• le consentement du représentant légal pour un mineur ;
• le consentement du tuteur pour les patients sous tutelle ;
• le consentement de la personne de confiance pour les patients qui
ne sont pas en capacité de s’exprimer.
Une case est à cocher dans la grille d’entretien avec le patient dans
CALISTA pour tracer que ce recueil a été effectué. L’entretien avec le
patient et/ou ses proches est indispensable au bon déroulé de la
méthode. Aussi en cas d’impossibilité à le rencontrer ou à
rencontrer ses proches, il faut changer de patient.
Il est possible d’échanger par téléphone avec les proches si ces
derniers n’ont pas la possibilité d’être physiquement présents au
moment de la réalisation de la méthode.
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Questions

Avez-vous des aides/conseils sur comment
aborder les questions avec les patients ?
Comment pallier aux difficultés de
compréhension du patient ?

Est ce que le patient doit être présent dans
l'établissement lors de la certification?

Les
Comptoirs
qualité de

Eléments de réponse PASQUAL

Référence
manuel

**** Réponses à ces questions dans la présentation de la méthode
Patient Traceur

Fiche pratique
opératoire_M1
page 213 - 214

C'est une entrevue respectant le secret médical se déroulant dans la chambre
du patient ou dans un bureau
• L’évaluateur se doit d’adopter une posture adéquate : se mettre à hauteur
physique du patient (ex. : personne alitée ou assise).
• Il prend le temps d’expliquer au patient que l’entretien se fera avec
ordinateur/tablette pour récolter son témoignage à partir d’une grille
d’évaluation.
• Il est important de veiller à ne pas poser les questions les unes derrière
les autres (pas d’interrogatoire), de laisser parler le patient, la grille n’est
qu’un support pour l’entretien.
• L’entretien doit être adapté en permanence en fonction de la
compréhension du patient, de son état général, etc. (reformuler si
besoin).
• Il ne faut pas hésiter à rassurer le patient.

Oui, le patient doit être présent dans l‘établissement afin de
pouvoir réaliser l'entretien.
L'identification du Patient Traceur se fait sur un patient étant en fin
d'hospitalisation,
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Questions

La grille possède une partie observation, les
experts visiteurs vont ils se rendre dans le
service?

Eléments de réponse PASQUAL

Référence
manuel

Oui, les experts-visiteurs réaliseront des observations dans les
services où seront réalisés des Patients Traceurs.
Un Comptoir Qualité PASQUAL spécifique aux Observations et
Consultation documentaire est prévu.
**** Réponses à ces questions dans la présentation de la méthode
Patient Traceur

comment répondre OUI ou NON lorsque le
patient nous répond que l'ensemble des
professionnels de santé a été bienveillant à
l'exception de quelques personnes?

Les
Comptoirs
qualité de

•
•
•
•

Fiche pratique
opératoire_M1
page 211

La réponse «oui» signe la satisfaction globale à l’élément
d’évaluation.
La réponse «non» signe la non-satisfaction globale à l’élément
d’évaluation.
L’évaluateur coche la réponse «NA» lorsqu’il considère que
l’élément d’évaluation est non applicable à la situation de
l’évaluation ou lorsqu’il n’est pas en mesure de l’évaluer.
L’évaluateur coche la réponse «RI» dans la grille d’entretien avec
le patient s’il considère que la réponse du patient est inadaptée.
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Questions

Eléments de réponse PASQUAL

Référence
manuel

Doit-on systématiquement rechercher la trace
dans le dossier des éléments d'information du
patient ? Le soignant doit-il apporter la preuve de
ce qu'il avance ?

La mise en œuvre de la méthode repose sur l'analyse de la PEC du
patient avec les professionnels sur la base du dossier patient, outil
de traçabilité des actions effectuées permettant de suivre et de
comprendre le parcours du patients.

Fiche pratique
opératoire_M1
page 217

Avec la nouvelle méthode patient traceur, nous
avons l'impression que nous ne devons plus
rechercher d'éléments de preuve dans le dossier
patient. Est ce exact?

L’évaluateur recherche systématiquement les éléments de preuve
dans le dossier patient lors de la rencontre avec l‘équipe.
Des éléments de traçabilité seront donc demandés à l‘équipe.
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Questions

Comment impliquer et motiver les équipes
soignantes à participer au patient traceur ?
Comment impliquer les responsables d'unité de
soins ?
Rôle du médecin dans l'évaluation du patient
traceur : Comment l'intégrer / l'intéresser?
(médecins libéraux) /
quelles questions aborder avec lui ?
à quel moment le faire interagir ?

Les
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Eléments de réponse PASQUAL

Référence
manuel

Il est assez simple de mobiliser autour de la méthode du Patient
Traceur !
Il faut "vendre" la méthode autour de l'expérience patient, même si
la version V2020 laisse moins le champ à l'expression de
l'expérience patient (case à cocher)
La HAS insiste sur le fait que "La méthode est conduite selon une
démarche pédagogique, transparente, bienveillante et non
culpabilisante, sans jugement sur le travail ni recherche de
responsabilité des professionnels »

Fiche pratique
opératoire_M1
page 213

Le médecin, au même titre que le reste de l‘équipe, est impliqué lors
de la réunion équipe dans la présentation du patient, dans l'analyse
de la PEC du patient sélectionné, en se basant sur le dossier patient.
Le médecin apportera son expérience sur les éléments de prise en
charge médicale et de coordination
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Questions

La grille possède une partie documentaire, les experts
visiteurs vont ils demander à consulter des documents
autres que le dossier du patient?

Les
Comptoirs
qualité de

Eléments de réponse PASQUAL

Dans le cadre de la réunion équipe Patient Traceur, les experts visiteurs
s'appuieront sur le dossier du patient (support de traçabilité de la prise en
charge du patient).
La consultation du dossier patient s'effectuera avec l'équipe. L'expert
visiteur demandera à l'équipe de lui montrer les éléments du dossier
patient.

Au cours d'un patient traceur, l'expert visiteur va-t-il
demander qu'on lui montre dans le dossier du patient
ou dans la gestion documentaire les éléments de preuve
(par exemple: la traçabilité de la personne de confiance,
Les experts-visiteurs ne consultent pas le dossier patient lors de la phase de
les informations données au patient sur la personne de
consultation documentaire qui concerne les éléments d'organisation.
confiance ...) ?
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Questions

Les critères IQSS étaient balayés dans
l'ancienne grille, les experts-visiteurs vont
ils poser d'autres questions lors des
patients traceurs relatifs à ces indicateurs
(bilan initial, douleur, suivi nutritionnel...)?

Les
Comptoirs
qualité de

Eléments de réponse PASQUAL

Référence
manuel

Les IQSS seront exploités à différents moments de la procédure de certification :
1. Lors de la préparation de la visite par l’équipe d’experts-visiteurs pour déterminer
des profils de traceurs pertinents au regard de l’activité et des risques de
l’établissement.
Lorsque les résultats des IQSS d’un établissement seront inférieurs à l’objectif national,
des profils de parcours et de traceurs seront proposés à l’établissement dans son
programme de visite dans les secteurs concernés.
2. Lors de la visite : pour évaluer l’effectivité du recueil, du partage, de l’analyse et
de l’exploitation / la mise en place de plans d’amélioration / la concordance des
résultats des évaluations avec les IQSS

Fiche pratique
informative_V4
Règles d’utilisation
des indicateurs
dans la certification

Les questions relatives aux IQSS seront mobilisées lors des audits systèmes, parcours
traceurs :
Exemples :
*Audit système Gouvernance : L’établissement assure la promotion des vaccinations
recommandées (coqueluche, rougeole et grippe saisonnière) et connaît la couverture
vaccinale recommandée et la valeur de l’IQSS «Vaccination antigrippale »
*Parcours Traceur : Les équipes recueillent leurs indicateurs qualité et sécurité des
soins. Les équipes analysent et mettent en place des actions d’amélioration pour leurs
indicateurs qualité et sécurité des soins.
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Questions

Dans le cadre de la méthode PT, la phase d'audit
avec le personnel soignant doit-il être fait en
même temps que celui avec le médecin ?

Les
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Eléments de réponse PASQUAL

Référence
manuel

On ne parle pas d’audit dans le cadre de la méthode du patient
traceur !
La rencontre équipe se fait avec tous les professionnels qui prennent
en charge le patient, présents le jour de l’évaluation, à partir du
dossier du patient sélectionné.

Fiche pratique
opératoire_M1
page 218

Cette rencontre requiert la disponibilité des professionnels qui
prennent en charge le patient, notamment des médecins avec un
temps dédié. Toutefois, l’évaluateur s’adapte aux disponibilités de
chacun,
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Ce qu’il faut retenir
«Méthode Patient Traceur V2020 »
• L’objectif de la méthode reste identique à celui des PT V2014 :
analyser un parcours de soins en recueillant l’expérience patient
et professionnels
• Un nombre de Patients Traceurs renforcé
• Une méthode «imposée» en fonction des critères du manuel de
certification
• Une production automatisée des grilles PT dans CALISTA, en
fonction du profil de l’établissement et des 5 spécifications de
parcours/patient
• De nouvelles modalités de réponse attendues par le patient
• Un nb de grilles PT «recommandé» est indiqué dans CALISTA
• Des experts-visiteurs médecins dédiés à cette méthode lors de la
visite
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Les questions
posées dans
le tchat
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Eléments de réponse PASQUAL

L’hôpital de jour rentre dans quel mode de prise en charge ?
Est-ce que l'HDJ était pris en compte dans le mode de PEC
en ambulatoire ? Mais en fait nous avons la réponse avec
une modification des spécifications CALISTA

*** en cours de réponse HAS

Quelles sont les spécifications d'un patient traceur "dialyse
à domicile" HDQ/DP ?

*** en cours de réponse HAS

Questions plutôt ouvertes ou fermées ? Difficile d'avoir un
recueil de type binaire parfois. Rencontrez vous des
difficultés ?

Les entretiens patient doivent être menés selon la technique de l'entonnoir
: démarrer par des questions ouvertes pour engager le patient à verbaliser
au mieux son expérience (verbatim) puis progressivement utiliser des
questions fermées pour parvenir à évaluer l’élément d’évaluation ciblé. La
pratique répétée d'entretien patient rend l'exercice de plus en plus facile,
quelque soit le profil du patient
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Eléments de réponse PASQUAL

Bonjour peut-on associer d'autres
fonctions pour la conduite interne du PT
(IDE volontaire par ex) ?

AVIS PASQUAL : La conduite des PT (entretien patient / entretien équipe) peut être menée
par tout type de profil professionnels à partir du moment où le professionnel est formé a la
démarche (connaitre les règles de l'entretien patient, connaitre les règles d'animation de
groupe pour l'entretien équipe, maitriser les éléments d’évaluation, ...). La consultation du
dossier patient, et donc l'accès aux données médicales du patient, doit se faire en présence
de l'équipe prenant en charge le patient. Le professionnel conduisant le PT ne doit pas faire
partie de l’équipe prenant en charge le patient (pour limiter les biais lors des entretiens)

Comme en 2014, la rencontre avec le
patient est réalisé par le médecin
exclusivement et élargie au moment de la
rencontre équipe: est-ce toujours cela ?

En visite de certification, l'expert visiteur médecin ou l'expert visiteur dédié patient traceur
lui aussi médecin est le seul habilité à rencontrer le patient. C'est lui qui mène également la
rencontre avec l'équipe.

Un soignant hospitalisé peut-il être PT ou
faut-il éviter ? Est-ce une aide ou un biais
trop important ?

Oui en théorie, un soignant hospitalisé peut être Patient Traceur. Il y aura un biais par
rapport à la connaissance des organisations hospitalières, voire la connaissance des parcours.
L’expérience du patient sera celle d'un patient soignant. Si le biais est identifié, cela peut être
intéressant dans l'expérience rapporté.
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Malgré la spécification des grilles sur CALISTA
chir, ambu, urgence… est ce que c'est normal
d'avoir toujours les mêmes items dans les
grilles ?

Les éléments d'évaluation des grilles PT varient assez peu en fonction des spécifications.
Seules quelques spécifications amènent de nouveaux éléments d'évaluation.

En évaluation interne, ne doit-on pas prévoir
plus d'une heure pour élaborer avec l'équipe
un plan d'action d'amélioration ?

AVIS PASQUAL : En évaluation interne, il est recommandé, en fonction de votre
organisation, de valider les grandes lignes du plan d'action (thématiques des actions,
nombre d'actions, ...) à l'issue de la réunion équipe puis de revenir vers l’équipe avec un
plan d'action plus détaillé. Le temps manque très souvent à l'issue de la réunion équipe
pour valider un véritable plan d'action !

D’une manière générale, lors de la visite de
certification et lors de la réalisation d’une
évaluation (quelle que soit la méthode
employée), les experts-visiteurs peuvent-ils
questionner les équipes sur les textes et
références réglementaires cités à droite dans
chaque fiche descriptive des critères ?

Les professionnels doivent connaître la réglementation et les bonnes pratiques.
De manière générale, l'objectif de la certification n'est pas d'interroger les professionnels
sur la connaissance de chacune des références. Les références sont là pour vous aider à
mettre en œuvre les bonnes pratiques et connaître les références sur lesquelles
s'appuyer.
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Tous les éléments évalués doivent être
tracés dans le dossier patient ?

En théorie, l'évaluateur doit pouvoir retrouver une trace pour l'ensemble des éléments
d’évaluation ciblés dans le dossier patient. Comme en V2014, l'attention sera portée avant
tout sur les éléments d’évaluation se rapportant à des critères impératifs, sur les éléments
d'évaluation pour lesquels le patient à donner une réponse négative ou a eu une expérience
négative, sur les critères pour lesquels les autres méthodes d’évaluation n'ont pas été
concluantes, sur les critères pour lesquels il existait des recommandations en V2014, ....

Existe-t-il un comparatif grille V2014 >
Nouvelle certification sur les critères
équivalents ?

Utiliser l'outil FORAP d'appropriation du manuel qui permet de faire un lien entre les
thématiques V2014 et V2020.

Sur les précédentes grilles, nous avions
adapté nos grilles à certains points que
nous voulions cibler.

AVIS PASQUAL : Vous pouvez générer les grilles pdf via CALISTA et rajouter "manuellement"
les critères d'intérêt ciblés par votre établissement. L'exercice sera plus simple lorsque nous
aurons à disposition dans CALISTA les grilles sous format XLS. Il suffira d'enregistrer des
grilles-types XLS en fonction des différents parcours puis d'adapter ces grilles en rajoutant
Comment faire avec ces grilles générées sur
les critères d'intérêt dans le fichier XLS.
CALISTA ?
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Concernant le critère 3.6-04 sur la maîtrise
des risques environnementaux et enjeux
du développement durable, il est noté dans
Effectivement, il s'agit d'une erreur que la HAS a modifiée dans le manuel de certification. La
le manuel de certification que la méthode
méthode d'évaluation de ce critère est bien l'audit système.
d’évaluation est le patient traceur ? S’agit-il
d’une erreur ? N’est-ce pas plutôt l’audit
système pour ce critère-là ?
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Les
Comptoirs
qualité de

Intéressé.e par ce
Comptoir Qualité
Méthodes ?
Si vous n’êtes pas encore
inscrits(es), n’hésitez pas à vous
inscrire aux prochains comptoirs !
Un questionnaire de satisfaction vous
sera envoyé ultérieurement.
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Toute l’équipe
vous remercie
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