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Début du comptoir qualité
à 13h

L’équipe PASQUAL vous remercie de votre attente
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Les
Comptoirs
qualité de

27 mai 2021
13h-14h

Comptoir Qualité
Thématique MATERNITE
Animé par
Dr Sophie TARDIEU
Dr Helene HECKENROTH , Dr Raha SHOJAI

Ce Comptoir Qualité est directement inspiré du Comptoir
Qualité proposé par le CCECQA, SRA Nouvelle-Aquitaine
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Aujourd’hui vous êtes 100 inscrits !
36 Maternités PACA

https://pasqual.sante-paca.fr

Les
Comptoirs
qualité de

Nos
stagiaires
Stéphanie

Valentine

Patricia

Sophie

Sabine
(Modératrice)

Victor

N’hésitez pas à utiliser le chat pour interagir
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Les orientations de la nouvelle certification

RECENTRER
SUR LE SOIN

Passer d’une culture de moyen à la culture du résultat
Développer la pertinence pour le patient
Des experts-visiteurs médecins plus nombreux
Des méthodes d’évaluation en lien direct avec le cœur de métier des
soignants, et donc de l’établissement

SIMPLIFIER

Simplifier le dispositif de la visite à la décision
Outils et sémantique plus clairs

S’ADAPTER

Valoriser la capacité d’adaptation des équipes
Des critères adaptés aux spécificités de chaque
établissement

https://pasqual.sante-paca.fr

Enjeux
de la Certification

Culture de la
pertinence
et du résultat

Engagement du patient

Travail en équipe

Evolution du système de santé
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Les évolutions V2014 / V2020
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V2014

Les
Comptoi
rs
qualité
de

Nouvelle certification

Référentiel en 20 thématiques

3 chapitres explorant 15 objectifs qualité

19 critères PEP avec EIO

131 critères standards, 15 impératifs, 5 avancés
« Tout établissement » et « selon le champs d’application »

20 Fiches thématiques

24 fiches pédagogiques d’enjeux thématiques

Auto-évaluation PDCA des processus par des
pilotes et par les EV en visite

Evaluation interne laissée à la main des établissements en
termes de pilotage, actions et évaluation en mobilisant les grilles
Calista

Compte qualité de l’établissement =
identification des risques et actions
d’amélioration

Pas de Compte Qualité Risques

Compte qualité de résultats obtenus aux critères lors de la visite par les EV
(évaluation externe)

Rapport littéral des constats

Rapport quantifié des moyennes obtenues aux critères et
synthèse rédigée par le coordonnateur de visite

5 issues : A à E

4 Labels : avec mention, certifié, sous condition, non certifié

Système d’information Sara

Nouveau Système d’information CALISTA
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3 chapitres / 15 objectifs / 131 critères

https://pasqual.sante-paca.fr

I. Le patient

II. L’équipe

III. L’établissement

1.

Est informé et son implication est recherchée

2.

Est respecté

3.

Ses proches et/ou aidants sont associés à la mise en œuvre du projet de soins avec son accord

4.

Ses conditions de vie et de lien social sont prises en compte dans la cadre de sa prise en charge

5.

La pertinence des parcours, des actes et des prescriptions est argumentée en son sein

6.

Est coordonnée pour prendre en charge le patient de manière pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire

7.

Maîtrise les risques liés à ses pratiques

8.

Evalue ses pratiques notamment au regard du suivi des résultats cliniques de leur patientèle

9.

Définit ses orientations stratégiques en cohérence avec son territoire

10.

Favorise l’engagement des patients individuellement et collectivement

11.

Sa gouvernance fait preuve de leadership

12.

Favorise le travail en équipe et le développement des compétences

13.

Les professionnels sont impliqués dans une démarche de QVT impulsée par la gouvernance

14.

Dispose d’une réponse adaptée et opérationnelle aux risques auxquels il peut être confronté

15.

Développe une dynamique d’amélioration continue de la qualité des soins
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CHAPITRE 1 : Le PATIENT
34 Critères
dont 22 tout établissement

4 objectifs

INFORMÉ
I M P L I C AT I O N

RESPECTÉ
ACCORD DU PATIENT/PROCHES

PROJET DE SOINS

CONDITION DE VIE

4 critères impératifs
-

Consentement
Intimité et dignité
Soulagement douleur
Environnement adapté aux mineurs

1 critère Avancé, en Maternité
- Projet de naissance

LIEN SOCIAL
8
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CHAP 2 : Les EQUIPES de soins

4 objectifs
PERTINENCE ARGUMENTÉE
COORDONNÉES
MAITRISE DES RISQUES
ÉVALUATION DES PRATIQUES

58 Critères
dont 33 tout établissement
7 Critères Impératifs
- Utilisation des médicaments à risque
- Analyse des EIGAS
- Recours mesures restrictives de liberté en psychiatrie
et santé mentale (PSY)
- Examen somatique pour tout patient hospitalisé en
psychiatrie (PSY)

- Utilisation de la check-list en chirurgie et
interventionnel (CHIRURGIE)
- Maitrise des pratiques d’antibioprophylaxie en
chirurgie et interventionnel (CHIRURGIE)
- Maitrise des risques liés à HPP (MATERNITE)
1 Critère Avancé, tout établissement

- Conciliation des traitements médicamenteux
9
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Chap 3 : L’ETABLISSEMENT

39 Critères
dont 34 tout établissement

7 objectifs
STRATÉGIE

4 Critères Impératifs, tout établissement

TERRITOIRE

-

ENGAGEMENT PATIENT
LEADERSHIP
TRAVAIL EN EQUIPE DEVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

Maltraitance ordinaire
Management qualité et sécurité des soins
Maitrise tensions et situations exceptionnelles
Usages des indicateurs qualité et sécurité des
soins

3 Critères Avancés, tout établissement

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
RÉPONSE ADAPTÉE AUX RISQUES
DYNAMIQUE QUALITÉ

- Expertise des patients
- Travail en équipe
- Accréditation des médecins et équipes

10

https://pasqual.sante-paca.fr

Thématique : MATERNITE …

Pas de Fiche pédagogique
MATERNITE

Fiche pédagogique
« Évaluation de la prise en charge en
secteurs interventionnels »
selon le référentiel de certification
HAS

Guide Qualité et Sécurité des soins dans le Secteur de Naissance – V2014
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Périmètre de la thématique MATERNITE
Une Maternité = un établissement spécialisé dans les accouchements
Au sens HAS V2014, 2 secteurs à risque : Salle de naissance + Bloc opératoire (PEP)

Au sens HAS V2020
§ Secteur d’activité Maternité = Périnatalité + IVG pr motif médical + AMP clinique + Centre Périnatal de
Proximité
§ Secteur d’activité Chirurgie et Interventionnel = Chirurgie obstétricale (césarienne)
Donc 2 champs d’application pour la Certification : Maternité + Secteur Chirurgie et Interventionnel

PERIMETRE
THEMATIQUE
EPP
Pertinence
IQSS

Dossier patient
Partogramme

PECM

Projet de naissance

Profil
Personne âgée

PECD

MATERNITE
BLOC & INTERV

PEC

o HAD
o Hospit Conventionnelle

GDR
EIG
Mineures
Malentendantes

Risque
infectieux
Droit
du
patient

Médecine
PSY et Santé Mentale
Soins critiques
Soins de Longue Durée
SSR
Ambulatoire

o Adultes
o Enfants et Adolescents

Info du
patient

Obésité

Travail
en
équipe

Détenues
Grande précarité
Diabète
…

Engagement
patient
Gestion
tensions

o Personnes avec handicap
o Précaires
o Patientes Chroniques

Proches
/aidants
Promotion
santé

o Urgences
o Programmé
Identitovigilance

Situations sanitaires
exceptionnelles

Coordination
territoriale

Identification Périmetre dans CALISTA
5 Spécifications dans CALISTA

Identification CALISTA

Les 2 attendus de la Nouvelle Certification spécifiques au secteur
Maternité
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Chapitre 1 : Le Patient
1.1 Le patient est informé et son implication est recherchée
1.1.07 : Les futurs parents discutent d’un projet de naissance avec l’équipe soignante dès le début de la
grossesse Critère avancé

Chapitre 2 : Les Equipes de soins
2.3 Les équipes maitrisent le risque lié à leurs pratiques
2.3.20 : les équipes maitrisent les risques liés à l’HPPI

Critère impératif

15

Les 6 attendus de la Nouvelle Certification spécifiques au secteur
Interventionnel
https://pasqual.sante-paca.fr

Chapitre 2 : Les Equipes de soins
2.2 : les équipes sont coordonnées pour PEC le patient de manière pluriprofessionnelle et
pluridisciplinaire tt au long de sa PEC
2.2.10 : Les acteurs de la programmation opératoire se coordonnent et tiennent compte de la priorisation des urgences
2.2.11 : Les secteurs interventionnels et le secteur de soins échangent toutes les infos relatives au patient
2.2.12 : Au bloc et dans les secteurs interventionnels, le check-list « sécurité patient » est utilisée de manière efficace Critère impératif

2.3 : Les équipes maitrisent le risque lié à leurs pratiques
2.3.12 : Les équipes maitrisent les bonnes pratiques d’antibioprophylaxie liées aux actes invasifs Critère impératif
2.3.15 : Les équipes de bloc et interventionnels maitrisent le risque infectieux en respectant les bonnes pratiques peropératoires (IQSS)

2.4 : Les équipes évaluent leurs pratiques notamment au regard du suivi des résultats cliniques de leur
patientèle
2.4.06 : Dans les blocs et secteurs interventionnels, les modalités de réalisation de la check-list sont analysées et se traduisent
par des plans d’actions d’amélioration dont les effets sont mesurés
16

Attendus de la thématique – Méthodes d’évaluation

INTERVENTIONNEL

MATERNITE

https://pasqual.sante-paca.fr

Critères

Méthode

Type de critère

Patient Traceur

Critère avancé

2.3.20 : Les équipes maitrisent les risques liés à l’HPPI

Parcours Traceur
IQSS HPP ?

Critère impératif

2.2.10 : Les acteurs de la programmation opératoire se coordonnent et tiennent compte
de la priorisation des

Parcours Traceur

Critère standard

2.2.11 : Les secteurs interventionnels et le secteur de soins échangent toutes les infos
relatives au patient

Parcours Traceur

Critère standard

2.2.12 : Au bloc et dans les secteurs interventionnels, le check-list « sécurité patient » est
utilisée de manière efficace

Parcours Traceur

Critère impératif

2.3.12 : Les équipes maitrisent les bonnes pratiques d’antibioprophylaxie liées aux actes
invasifs

Traceur ciblé

Critère impératif

2.3.15 : Les équipes de bloc et interventionnels maitrisent le risque infectieux en
respectant les bonnes pratiques per-opératoires

Traceur ciblé

Critère standard

Parcours Traceur

Critère standard

1.1.07 : Les futurs parents discutent d’un projet de naissance avec l’équipe soignante dès
le début de la grossesse

2.4.06 : Dans les blocs et secteurs interventionnels, les modalités de réalisation de la
check-list sont analysées et se traduisent par des plans d’cations d’amélioration dont les
effets sont mesurés
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Attendus de la thématique – Méthodes d’évaluation
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INTERVENTIONNEL

MATERNITE

Critères

Méthode

1.1.07 : Les futurs parents discutent d’un projet de
naissance avec l’équipe soignante dès le début de la
grossesse

Patient Traceur

2.3.20 : Les équipes maitrisent les risques liés à l’HPPI

Parcours Traceur
IQSS HPP ?

2.2.10 : Les acteurs de la programmation opératoire se
coordonnent et tiennent compte de la priorisation des

Parcours Traceur

2.2.11 : Les secteurs interventionnels et le secteur de
soins échangent toutes les infos relatives au patient

Parcours Traceur

2.2.12 : Au bloc et dans les secteurs interventionnels, le
check-list « sécurité patient » est utilisée de manière
efficace

Parcours Traceur

2.3.12 : Les équipes maitrisent les bonnes pratiques
d’antibioprophylaxie liées aux actes invasifs

Traceur ciblé

2.3.15 : Les équipes de bloc et interventionnels maitrisent
le risque infectieux en respectant les bonnes pratiques
per-opératoires

Traceur ciblé

2.4.06 : Dans les blocs et secteurs interventionnels, les
modalités de réalisation de la check-list sont analysées et
se traduisent par des plans d’cations d’amélioration dont
les effets sont mesurés

Parcours Traceur

Exemples PT :
Femme enceinte accouchant par VB
Femme enceinte précaire accouchant
par VB

La méthode du Patient Traceur est une méthode
d’analyse rétrospective d’un parcours patient au
regard de l’expérience du patient et de l’équipe en
s’appuyant sur le dossier du patient
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h t t p s : / / p a s q u a de
l . s a n la
t e - pthématique
aca.fr
Attendus
– Méthodes d’évaluation

INTERVENTIONNEL

MATERNITE

Critères
1.1.07 : Les futurs parents discutent d’un projet de
naissance avec l’équipe soignante dès le début de la
grossesse

Méthode
Patient Traceur

2.3.20 : Les équipes maitrisent les risques liés à l’HPPI

Parcours Traceur

2.2.10 : Les acteurs de la programmation opératoire se
coordonnent et tiennent compte de la priorisation des

Parcours Traceur

2.2.11 : Les secteurs interventionnels et le secteur de
soins échangent toutes les infos relatives au patient

Parcours Traceur

2.2.12 : Au bloc et dans les secteurs interventionnels, le
check-list « sécurité patient » est utilisée de manière
efficace

Parcours Traceur

IQSS HPP

2.3.12 : Les équipes maitrisent les bonnes pratiques
d’antibioprophylaxie liées aux actes invasifs

Traceur ciblé

2.3.15 : Les équipes de bloc et interventionnels maitrisent
le risque infectieux en respectant les bonnes pratiques
per-opératoires

Traceur ciblé

2.4.06 : Dans les blocs et secteurs interventionnels, les
modalités de réalisation de la check-list sont analysées
et se traduisent par des plans d’actions d’amélioration
dont les effets sont mesurés

Exemples :
Dossier
Femme enceinte accouchant par
VB avec HPP
Femme enceinte accouchant par
césarienne avec HPP

Le parcours traceur permet l’évaluation du processus de
prise en charge d’un parcours de patient au travers d’un
dossier fil rouge.

Parcours Traceur
19

Attendus de la thématique – Méthodes d’évaluation
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INTERVENTIONNEL

MATERNITE

Critères
1.1.07 : Les futurs parents discutent d’un projet de
naissance avec l’équipe soignante dès le début de la
grossesse

Méthode
Patient Traceur

2.3.20 : Les équipes maitrisent les risques liés à l’HPPI

Parcours Traceur
IQSS HPP ?

2.2.10 : Les acteurs de la programmation opératoire se
coordonnent et tiennent compte de la priorisation des

Parcours Traceur

2.2.11 : Les secteurs interventionnels et le secteur de
soins échangent toutes les infos relatives au patient

Parcours Traceur

2.2.12 : Au bloc et dans les secteurs interventionnels, le
check-list « sécurité patient » est utilisée de manière
efficace

Parcours Traceur

2.3.12 : Les équipes maitrisent les bonnes pratiques
d’antibioprophylaxie liées aux actes invasifs

Traceur ciblé

2.3.15 : Les équipes de bloc et interventionnels
maitrisent le risque infectieux en respectant les bonnes
pratiques per-opératoires

Traceur ciblé

2.4.06 : Dans les blocs et secteurs interventionnels, les
modalités de réalisation de la check-list sont analysées et
se traduisent par des plans d’cations d’amélioration dont
les effets sont mesurés

Exemple de cible :
Infection associée
aux soins

Parcours Traceur
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Critère 1.1.07 : : Les futurs parents discutent d’un projet de naissance avec
l’équipe soignante dès le début de la grossesse
Critère avancé
Un projet de naissance est élaboré si les parents le souhaitent dès le début de la grossesse et permet aux futurs
parents de transmettre leurs souhaits quant au mode d’accouchement, l’accueil du bébé, le séjour en maternité, dans
la mesure où celui-ci n’est pas contraint par une situation clinique à risque pour la mère ou pour l’enfant.
Le repérage des situations de vulnérabilité de nature sociale ou psychologique est assuré. Dans ce cas, des dispositifs
d’aide et d’accompagnement sont proposés.

Question posée dans Grille Patients
Traceurs
Spécification MATERNITE

Ex PT : Femme enceinte accouchant par VB

Projet de naissance = 9 mois de réflexion
§ Processus de réflexion tout au long de la grossesse accompagné par les professionnels de la
naissance
§ Rendre acteur la patiente de sa grossesse et de son accouchement, l’amener à se poser des
questions, rechercher des informations par elle-même et chez les professionnels
§ Outil de communication entre la patiente et son conjoint et l’équipe médicale pendant son
suivi de grossesse et à la naissance
§ Lien avec Entretien Prénatal Précoce et Préparation à la Parentalité et Naissance avec les SF

Check-list du projet de naissance
§ L’environnement de l’accouchement

o Présence du conjoint pendant le travail, pendant le postpartum
o Présence d’autres accompagnateurs
o Décoration de la salle d’accouchement, musique, photos,
lumière
o Vêtement pendant le travail et l’accouchement
o Avoir de la nourriture et des boissons pendant le travail

§ La gestion de la douleur

o Accoucher sans péridurale
o Accoucher avec péridurale
o Baignoire, Auto hypnose, acupuncture, RESC, liane, …

§ Les interventions pendant le travail
o Le monitoring
o Les intraveineuses
o Accélérer le travail

• L’accouchement
o
o
o
o
o
o
o

•
•
•
•

La position pour accoucher
Le type de poussée
L’épisiotomie
Prendre directement son bébé
Utiliser un miroir
Quand couper le cordon ombilical
Qui coupe le cordon ombilical

Le peau à peau
L’allaitement
La césarienne
…

Critère 2.3.20 : : Les équipes maitrisent les risques liés à l’hémorragie du post
partum immédiat Critère impératif
La prévention et la prise en charge de l’ HPPI est réalisée.

+ Indicateurs locaux

Questions posées dans Grille Parcours Traceur
Spécification MATERNITE
Ex PT : Femme enceinte accouchant par VB

HPP - Pistes de travail

3 IQSS HPPI :
Prévention de l’HPP lors de l’accouchement :
1. Prévention de l’hémorragie lors de la délivrance après un accouchement (Délivrance) (2 niveaux)
2. Surveillance clinique minimale en salle de naissance après l’accouchement
PEC initiale de l’HPPI :
3. PEC initiale de l’HPPI (indicateur englobant le Diagnostic d’HPPI et la réalisation d’un geste endoutérin
lié au diagnostic d’HPPI).

§ Indicateurs IQSS HPP (hors protocole HAS) avec :
o Focus sur la surveillance des césariennes (protocole de surveillance standardisée)
o Audit feuille traçabilité prise en charge HPP
o Audit partogramme (HAS)

§ Audit matériel :
o Chariot HPP et traçabilité de la vérification du contenu

§ Formation simulation
o Contextualisation de l’HPP (focus embolie amniotique)
o Travailler sur la communication et la coordination pluriprofessionnelle (GO, pédiatre, MAR, …)

§ Indicateurs locaux
o HPP mais aussi … césarienne, accouchements instrumentaux, épisiotomie, code rouge (nb et pertinence) …
o Analyse des IEG

Une simple diffusion des indicateurs ne suffit pas !
Il s’agit de connaitre et d’analyser régulièrement ces indicateurs
en équipe (critère 2,4-01)

QQ exemples d’indicateurs qualité en maternité

Analyse de la pertinence

https://pasqual.sante-paca.fr

À extraire le plus possible du système d’information

Nb d’accouchement, de naissance
Gémellaires, triplés
Césarienne
VB
VB instrumentales (ventouses, spatules, forceps)
Siège
APD
Episiotomie
LOSA grade 3-4
Périnée intact
Utérus cicatriciel
Code rouge
Césarienne programmée, Césarienne programmée > 39 SA
Déclenchement
HPP, HPP avec transfusion - Critère impératif
ISO, …
APGAR >7 à 5 minutes
NNé avec PH <15
PAP
Profil patiente : Mineures, primipare, multipare,
accouchement à domicile, …
• …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

AM exclusif, mixte (séjour et à la sortie)
Sortie précoce
Entretien prénatal précoce
Indicateurs de précarité
…

Pertinence des filières
• Transfert foeto-maternels
• Transferts néonataux
Gestion des risques
• Déclaration des EI et EIG - Critère impératif
• Nb analyses approfondies des causes (RMM) réalisées - Critère impératif
• Analyse plaintes et réclamations (Experience Patient)
Autres indicateurs
• Experience Patient / Satisfaction e-satis
Ce que va évaluer la HAS :
ü Comment l’équipe s’empare de ces indicateurs pour améliorer ses
pratiques ? (2.4-01,-02,-03)
ü Comment l’établissement s’empare de ces indicateurs pour
améliorer les organisations? (3,7-01,02,03)
26

Critère 2.2.10 : les acteurs de la programmation opératoire se coordonnent et
Critère
tiennent compte de la priorisation des urgences standard
La programmation opératoire est établie conjointement (opérateur, anesthésiste et responsable du secteur) et tient compte de la
priorisation des urgences. Les rôles, procédures et tâches au bloc et dans les secteurs interventionnels pour un acte programmé ou
en urgence sont définis.
La qualité et la sécurité des soins au bloc opératoire, et en secteur interventionnel, sont assurées par un travail en équipe, la
communication, la traçabilité des informations, la prise de décision partagée et la coordination entre les différents acteurs. Les
équipes anticipent et intègrent les urgences tout en respectant un délai raisonnable pour le patient sans urgence vitale.

Ex PRT : Femme enceinte prise en charge pour une
césarienne programmée avec retour à domicile

Questions posées dans Grille Parcours Traceur
Spécification BLOCS

2.2.11 : Les secteurs interventionnels et le secteur de soins
échangent toutes les infos relativesCritère
au standard
patient

https://pasqual.sante-paca.fr

Toute intervention n’est déclenchée que si le dossier du patient est complet. Les équipes se transmettent l’information en amont et
en aval de l’intervention pour sécuriser la PEC du patient.
Les particularités du patient sont prises en compte et font l’objet de protocoles spécifiques en amont et en aval d’une intervention.

Questions posées dans Grille Parcours Traceur
Spécification BLOCS
28

2.2.12 : Au bloc et dans les secteurs interventionnels, le check-list
Critère
« sécurité patient » est utilisée de manière efficace impératif

https://pasqual.sante-paca.fr

L’application conforme de la check-list comprenant le partage structuré des infos essentielles au sein de l’équipe et des vérifications
croisées aux étapes validées (avant induction anesthésique, avant le geste, avant la sortie de la salle d’intervention) réduit les
complications peri-interventionnelles et garantie en permanence la sécurité des patients.

Evaluation CheckList
au bloc cesarienne
au bloc IVG

Questions posées dans Grille Parcours Traceur
Spécification BLOCS
29

2.4.06
h t t p s : / / p a s:q uDans
a l . s a n t e - p les
a c a . f r blocs et secteurs interventionnels, les modalités de
réalisation de la check-list sont analysées et se traduisent par des plans
Critère
d’actions d’amélioration dont les effets sont mesurés standard
La CL «sécurité du patient au bloc opératoire » est devenue obligatoire depuis 2010. Les ES sont incités à l’adapter à la fois au contexte
local et à la discipline, et de l’intégrer a la pratique de travail quotidienne de manière non disruptive.
Plusieurs éléments peuvent etre suivis pour évaluer le déploiement de la CL et sa bonne utilisation :
• La couverture de son utilisation dans les activité du bloc et autres secteurs
• La fréquence des GO/NO GO et leur gestion quant aux décisions d’arrêt de la procédure chirurgicale
• L’évaluation de son utilisation par les équipes (indicateurs de pratiques : % de renseignement de la liste, de résultats interm type
antibioprophylaxie, ou de résultats finaux type taux ISO)

Evaluation CheckList
au bloc cesarienne
au bloc IVG

Questions posées dans Grille Parcours Traceur
Spécification BLOCS
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GO/NO GO
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2.3.12
:
les
équipes
maitrisent
les
Critère
d’antibioprophylaxie liéesimpératif
aux
actes invasifs
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bonnes

pratiques

L’antibioprophylaxie doit faire l’objet de protocoles et doit être adaptée à chaque chirurgie et actes interventionnels.
Les pratiques respectent les recommandations de bonnes pratiques les plus récentes.

Grille Traceur ciblé IAS

Ex de cible :
Une situation précautions standards
Un acte invasif
Une déclaration d’un IAS
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2.3.15 : Les équipes de bloc et interventionnels maitrisent le risque
infectieux en respectant les bonnes pratiques per-opératoiresCritère standard
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Grille Traceur ciblé IAS

Ex de cible :
Une situation précautions standards
Un acte invasif
Une déclaration d’un IAS

+ Indicateurs locaux (ISO)

Observations
lors des visites service
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Equipes impliquées dans la thématique
§ Equipe Obstétrique : GO, SF, IDE, AS
§ Équipe Pédiatrie : Pédiatre, PDE, AP
§ Equipe Anesthésie : MAR, IADE (Secteur de naissance, Bloc, SSPI)
§ Seniors, internes, étudiants
§ Equipe jour/nuit
§ Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH- CLIN)
§ Equipe transversale : Psychologue, Assistante sociale, Diététicienne, Kiné, ASH,
ASHQ, Secrétariat …
§ Référents service : CLIN, Antibiotique, Douleur, EI, Qualité …
§ Psychiatrie, Pédopsychiatrie
§ RU, Patiente partenaire, Associations, …

Evaluation interne en Maternité - Valorisation

Engagement
du patient
Culture de pertinence
et du résultat

Gouvernance / MQGDR
§ Projet Etablissement/Médical/Pole-Service
§ MAQ
§ Protocoles
§ Charte des blocs
§ Suivi des recommandations V2014
§ Formalisation parcours patiente
Evaluation des Pratiques
§ Evaluation check-list césarienne
§ Patient traceur V2014
§ Audits thématiques : PECD, Partogramme, Tenue…
§ IQSS transversaux - HPPI
§ Suivi indicateurs locaux (HPP, AM, PAP, sorties
précoces, précarité, infectieux … )
§ Evaluation de la pertinence (code rouge, césarienne
programmée, extraction instrumentale …)
§ PT, PRT, TC V2020 (préparation certification)

Coordination des équipes
§ Staff pluridisciplinaires : staff quotidien, staff césarienne
programmée, staff MPS, RCP, staff IMG psychosociale, staff
CLIN …
§ Staff qualité maternité

Travail
en équipe

Evolution du
système de santé

Maitrise des risques
§ Cartographie des risques (ex secteurs à risque V2014 SDN et Blocs …)
§ Gestion des EI
§ RMM, CREX
§ Analyse plaintes et réclamations
Engagement Patient
§ Patiente traceur
§ e-Satis
§ PREMS
§ Patientes partenaires, RU
§ Programmes d’éducation
thérapeutique/éducation parentale
(diabète, PPN, Projet Naissance, Prep à la
sortie …)

Travail en équipe
§ Simulation (HPP, Manœuvres obstétricales, ARCF, Gestes d’urgence en
SDN, PEC CoVID, Annonce mauvaise nouvelle…)
§ Travail en équipe (accréditation individuelle, en équipe, PACTE, CRM, …)

Animation territoriale
§

Participation au réseau régional

Labélisation qualité spécifiques
§ Maternité Ami des bébés, NIDCAP, IHAB, RAC
GRACE, …

Evaluation interne en Maternité – Illustration à la Maternité de L’Etoile
THEME EPP : Recueil et analyse de l’expérience patient en vue d’améliorer la bientraitance obstétricale
OBJECTIFS :
§ Evaluer la capacité des prises en charges des couples pendant la grossesse, l’accouchement et le post
partum à instaurer un accompagnement alliant information, communication, coordination, implication
parentale dans les décisions afin d’établir un partenariat basé sur la confiance
§ Donner la parole aux couples afin de fournir aux professionnels une lecture du vécu et ainsi permettre une
prise de conscience des conséquences des actes et décisions médicales,
§ Identifier les besoins des parents en vue de permettre une démarche de « réparation » de la naissance et
de construction / reconstruction du lien avec le nouveau-né
§ Détecter les situations de manquement aux droits essentiels : gestion de la douleur, comportements ou
paroles inappropriées, non-respect de l’intimité, de la pudeur, manque d’information et de consentement,
insuffisance d’accompagnement
§ Identifier au travers du plan d’actions, les modalités d’accompagnement en faveur d’un vécu le plus
favorable et le moins traumatisant malgré la complexité et l’urgence des situations obstétricales.

Evaluation interne en Maternité – Illustration à la Maternité de L’Etoile
CRITERES EVALUES via entretien patiente/ couple

*Critère 1.1-17 : le patient est invité à faire part de son expérience et à exprimer sa satisfaction.
*Critère 1.1-01 : le patient reçoit une information claire et adaptée à son degré de discernement sur son état de santé, les hypothèses et confirmations diagnostiques.
*Critère 1.1-02 : le patient est impliqué, s’il le souhaite, dans l’évaluation bénéfice/risque de toute décision majeure pour sa prise en charge.
*Critère 1.1-06 : le patient bénéficie d’actions pour devenir acteur de sa prise en charge.
*Critère 1.1-07 : les futurs parents discutent d’un projet de naissance avec l’équipe soignante dès le début de grossesse (critère avancé).
*Critère 1.2-01 : le patient bénéficie du respect de son intimité et de sa dignité (critère impératif).
*Critère 1.2_08 : le patient bénéficie de soins visant à anticiper ou à soulager rapidement sa douleur (critère impératif).
*Critère 1.3-01 : avec l’accord du patient et selon la situation, les proches et/ou aidants doivent pouvoir s’impliquer dans la mise en œuvre du projet de soins.
*Critère 2.2-06 : les équipes se coordonnent pour la mise en œuvre du projet de soins.
*Critère 2.4-02 : les équipes mettent en place des actions d’amélioration fondées sur l’évaluation de la satisfaction et de l’expérience patient.
*Critère 3.2-01 : l’établissement promeut toutes les formes de recueil de l’expression du patient.
*Critère 3.2-04 : l’établissement veille à la bientraitance.
*Critère 3.2-05 : l’établissement participe à la lutte contre les situations et actes de maltraitance dont ont été victimes les patients.
*Critère 3.2-06 : l’établissement lutte contre la maltraitance ordinaire en son sein (critère impératif).
* Critère 3,5-01 : La gouvernance a une politique de QVT
*Critère 3.7-02 : l’établissement prend en compte le point de vue du patient dans son programme d’amélioration de la qualité.

En Synthèse
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Les attendus sont +/- les mêmes qu’en V2014 :
• Créer les conditions pour une prise en charge optimale, et notamment la réduction de la morbidité
et de la mortalité évitables de la mère et de l’enfant à naître
+
• La prévention et la prise en charge de l’HPPI sont réalisées
• L’accompagnement du couple est discuté dès le début de grossesse

La grande différence porte sur les
différentes méthodes d’évaluation→
Evaluation croisée des critères
Terrain

Management /
Gouvernance

Parcours Traceur

Audit système

Patient Traceur
Traceur ciblé

Nb évaluations à disposition
dans le secteur
Comment toutes ces
données d’évaluation sont
mobilisées par le service
Maternité et
l’Etablissement pour
conduire leur démarche
qualité au service du couple ?
38

En Synthèse
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Engagement
du patient
Culture de pertinence
et du résultat

Travail
en équipe

Evolution du
système de santé

• Passer d’une culture de moyen à la culture du résultat pour la patiente / le
couple
• Développer la pertinence pour la patiente / le couple

• Une implication accrue de la patiente et du couple
• Une meilleure coordination des équipes
• Une dynamique d’amélioration continue des soins
« Une démarche pragmatique qui laisse l’initiative aux équipes d’organiser
leurs pratiques pour atteindre les résultats par les méthodes
qu’elles jugent les plus appropriées »
39

https://pasqual.sante-paca.fr

Les
Comptoirs
qualité de

Vos
questions
Thématique
Maternité
40
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Vos questions

Questions

Eléments de réponse PASQUAL

Y a-t-il de nouveaux critères par rapport à la précédente certification ?

Oui, cf diaporama

Le dossier informatisé est-il un critère de certification ?

Les
Comptoirs
qualité de

Le dossier patient est un des thèmes de la nouvelle certification.
Normalement, tous les établissements sont engagés dans le
programme de numérisation de leur dossier patient Hôpital
Numérique.
Les points clés pour le dossier de la Maternité : Montrer
comment il s’intègre dans le dossier patient de l‘établissement,
comment il assure la continuité de l’accès et de la traçabilité des
prises en charge quelque soit le parcours ou venues de la
patiente dans l’établissement, son accessibilité pour tous les
professionnels et son accessibilité pour la patiente.
à Cf fiche pédagogique Evaluation du système d’info hospitalier
et du dossier patient
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Ressources
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• Toutes les références et recommandations listées dans le Manuel de Certification (cf diaporama)
•

Accouchement normal : accompagnement de la physiologie et interventions médicales. RPC HAS Décembre 2017 https://www.hassante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-01/accouchement_normal_-_argumentaire.pdf

•

6ème rapport de l’Enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles (ENCMM) pour la période 2013-2015. INSERM 01/2021- p 127-135 HPP) http://www.xn--epopinserm-ebb.fr/wp-content/uploads/2021/01/Rapport-mortalite-maternelle-2013-2015.pdf

•

Guide « Qualité et Sécurité des soins dans le Secteur de Naissance » – HAS
03/guide_qualite_securite_secteur_naissance.pdf

•

De la bientraitance en obstétrique. La réalité du fonctionnement des maternités. Bull Acad Natle Med 2018, 202, n°7, 1323-1340 https://www.academie-medecine.fr/wpcontent/uploads/2018/09/P.1323-1340.pdf

Mars 2014 https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2014-

Fiches pédagogiques HAS en lien avec la thématique :
•

Evaluation des droits de la gestion des patients (projet naissance – critère 1.1-07)

•

Evaluation de la PEC urgence vitale en établissement (HPP – critère 2.3-20)

•

Evaluation des secteurs Bloc et interventionnel (bloc césarienne - critères 2.2-10 ; 2.2-11 ; 2.2-12 ; 2.4-06)

•

Evaluation de la prévention des infections associées aux soins (risque infectieux bloc césa - critères 2.3-12 ; 2.3.15)

•

Evaluation de la PEC des personnes vivant avec un handicap (accueil, accessibilité, actions de prévention, maintien autonomie, PECD, place aidant, adaptation urgences)

•

Evaluation de la PEC enfants et adolescents (PEC mineures en maternité, …) (environnement, continuité vie, détection précoce, implication parents, …)

•

Evaluation de la précarité sociale (staff MPS, lien PMI, hébergement post maternité, VFF, …) (stratégie territoriale pour accès aux soins, action de prévention et soins)

•

Evaluation de l’HAD (HAD obstétricale, HAD néonatale) (implication patient, place aidants, coordination équipe, maitrise des risques)

•

Evaluation de la PEC Médicamenteuse

•

Evaluation de la PEC Douleur

+ Toutes les autres fiches pédagogiques (« tout établissement» n = 17)
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Les supports mis en ligne par la HAS
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•
•
•
•
•
•
•
•

Les
Comptoirs
qualité de

Référentiel  Manuel
Fiches pratiques opératoires
Fiches pratiques informatives
24 Fiches pédagogiques
FAQ HAS
Infographies
Lexique
Vidéos, replay, tutos dans Calista

Listing FORAP
Outils HAS
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Les Outils diffusés par la FORAP
https://pasqual.sante-paca.fr

Les
Comptoirs
qualité de

•
•

Outil xls “S’approprier le Manuel de Certification” - disponible sur demande auprès de la SRA : pasqual@sraq.fr
Tuto Film et Powerpoint de l’outil xls - disponible site internet PASQUAL

•
•
•

Book 7 Traceurs Ciblés - disponible site internet PASQUAL
Book 7 Audits Systèmes - disponible site internet PASQUAL
Book 24 fiches pédagogiques - disponible site internet PASQUAL

•
•

Outil FORAP
Appropriation Manuel

BOOK TC

Book Patient Traceur – A venir
Book Parcours Traceur – A venir
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Les
Comptoirs
qualité de

Intéressé.e par ce
Comptoir Qualité
Thématique ?
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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