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Évaluation de l’engagement
patients et usagers

selon le référentiel de certification
´ Dans les secteurs social, médico-social et sanitaire, l’engagement des personnes concernées désigne toute forme d’action,

individuelle ou collective, au bénéfice de leur santé, leur bien-être ou leur qualité de vie, ou de ceux de leurs pairs.
´ Cet engagement nécessite en regard l’engagement des professionnels et des décideurs, afin que l'expérience, les besoins et

préférences des personnes concernées soient prises en compte, tant dans le soin et l’accompagnement social et médico-social
que dans l’amélioration des pratiques et des organisations que l’enseignement et la recherche.
´ Cet engagement conjoint concourt à un meilleur service rendu aux personnes concernées et à l’augmentation de leur pouvoir d'agir.

Recommandation de bonne pratique HAS. « Faciliter l’engagement des personnes au service de leur santé, de leurs pairs et des
organisations », septembre 2020.

Enjeux nationaux
– Contribution à la qualité des soins.
– Patient partenaire des professionnels de santé pour sa prise en soins individuelle :
y information des usagers ;
y participation au projet individuel de soins ;
y expression sur son retour d’expérience.
– Patient partenaire des structures de soins à l’échelon collectif :
y recueil de son expression ;
y appui sur son expertise ;
y recherche de sa contribution.
– Implication des RU et des associations de patients au sein de l’établissement :
y respect des droits ;
y contribution aux démarches d’amélioration de qualité et sécurité des soins.

Principales données actuelles
– Évolutions du positionnement du patient depuis la loi de 2002 d’un individu passif dans sa prise en charge à un patient
disposant de droits et maintenant patient engagé pour sa santé et celle de ses pairs.

En quoi la certification répond aux enjeux du thème ?
Pilotage
–
–
–
–

Promouvoir toutes les formes de recueil de l’expression du patient (3.2-01).
Promouvoir les actions mobilisant l’expertise des patients (3.2-02).
Assurer l’implication des représentants des usagers et des associations de patients au sein de l’établissement (3.2-11).
Soutenir toute initiative de prise en compte du point de vue du patient (3.7-02).
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Actions
– Délivrer des messages au patient renforçant sa capacité à agir pour sa santé (1.1 -05).
– Mettre en œuvre des actions d’information, éducatives, de formations destinées au patient favorisant son implication dans
sa prise en charge (1.1-06).
– Impliquer les proches et/ou aidants dans la mise en œuvre du projet de soins (1.3-01).

Évaluation
– Recueillir l’expérience et la satisfaction du patient (1.1-17).
– IQSS e-Satis.

Les points clés nécessitant
une attention particulière
des experts-visiteurs
pendant la visite
Experts-visiteurs
Vous évaluez l’engagement du patient :
y au regard du partenariat développé avec
les professionnels pour sa prise en charge
individuelle ;
y avec les structures de soins à l’échelon
collectif ;
y et également au regard de l’implication des
représentants des usagers et des associations
au sein de l’établissement.
Dans le cadre de sa prise en soins individuelle, le
patient est informé de manière adaptée sur :
y son état de santé ;
y l’accueil et l’accompagnement de son
entourage ;
y les coordonnées des représentants des
usagers.
Il a également la possibilité de participer au projet
de soins qui va lui être proposé, en participant
s’il le souhaite, aux choix diagnostiques et
thérapeutiques.
Enfin, il s’exprime sur son retour d’expérience
quant à sa prise en charge.

1. Le patient partenaire pour sa prise en soins individuelle
Information
Modalités adaptées à la nature des informations et
aux personnes considérées dans leur singularité
Fonctionnement de l'ES
État de santé et projet de soins proposé
Accueil et accompagnement de l'entourage
Lieux et personnes ressources (RU, associations, bénévoles, ...)

Participation au projet individuel de soin
Collaboration avec les différents professionnels (médicaux,
paramédicaux, équipes de soins, ...)
Adaptation du vocabulaire, des outils
Participation aux choix diagnostiques, thérapeutiques,
solutions alternatives, ...
Recueil du consentement ou du refus des soins.
Informations visant l'adhésion aux soins le cas échéant

Expression sur son retour d'expérience
Échanges facilités de son ressenti auprès des équipes de soins
Connaissances des dispositions de gestion des plaintes et
réclamations (courriers, mails, ... )
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Dans le cadre de son partenariat
avec les structures de soins, vous évaluerez,
à l’échelon collectif :
y l e re c u e i l d e l’ex p re s s i o n d u
patient notamment au travers des
questionnaires de satisfaction ou de la
méthode patient traceur ;
y l’appui sur l’expertise patient dans
le parcours de soins et dans les
formations ;
y e t e n f i n s u r l a re c h e rc h e d e l a
contribution du patient dans les projets
d’amélioration de la qualité des soins et
les projets de recherche.

2. Le patient partenaire des structures de soins
à l’échelon collectif
Recueil de son expression
Enquêtes de satisfaction
Courriers de réclamation et plaintes
Groupe focus, groupe de pairs
Méthode d'évaluation comme le patient traceur

Appui sur son expertise
Dans le parcours de soins : accompagnement par des pairs (aidance,
éducation, médiation en santé, ... ) et dans les programmes d'ETP
Dans les formations : sensibilisation des professionnels aux outils et
méthodes de communication du témoignage à la co-construction, à
l'intervention jusqu'à l'évaluation

Recherche de sa contribution
Dans les projets d'amélioration de la QSS :
y exploitation des retours d'expériences du/des patients (courriers,
PREMS, PROMS, patient traceur, déclaration EGIAS)
y contribution à des projets, à des évaluations
Dans les projets de recherche :
y inclusion des patients dans les essais cliniques
y contribution du/des patients à des protocoles de recherches
y relecture de documents destinés aux patients et usagers

Les outils de mesure
Les indicateurs mesurés auprès des patients peuvent se présenter sous la forme :
y d’une mesure des résultats de soins rapportés par le patient ou Patient Reported Outcome Measures (PROMS) ;
– les PROMS s’intéressent à l’impact de la maladie sur la qualité de vie du patient. Ils peuvent être génériques ou spécifiques
selon la nature des résultats qu’il mesure (exemple : qualité de vie globale VS périmètre de marche).
y d’une mesure de l’expérience du patient concernant :
– son parcours de soins, ou Patient Reported Experience Measures (PREMS) ;
– les PREMS s’intéressent à la manière dont le patient vit l’expérience des soins sur différentes dimensions : le temps
d’attente, l’accès aux soins, l’implication dans la décision, la qualité de la communication…
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Vous interrogerez les représentants
des usagers sur leur implication et celle des
associations de patients au sein de
l’établissement.
Ces démarches d’intégration peuvent être
mesurées par différentes actions dont voici
quelques exemples :
y des actions de sensibilisation et
d‘information auprès des patients ;
y des projets d‘amélioration de la vie
quotidienne des patients ;
y l’analyse des plaintes, réclamations, EIG,
EIAS, questionnaires de satisfaction,
indicateurs e-Satis ;
y articulation du projet des usagers avec le
projet médical et soignant.

3. L’implication des responsables usagers et
des associations de patients
Engagement de l'ES pour soutenir le partenariat
avec les RU & associations de patients

Sollicitation
Information dans un langage accessible
Écoute
Inscription dans une réelle dynamique
Accès aux résultats
Force de propositions
Avis pris en compte
Exemple de démarches d'intégration de l'expertise du patient

Actions de sensibilisation et d' information auprès des patients
Projets d'amélioration de la vie quotidienne des patients
(accueil, locaux, signalisation)
Analyse des plaintes, réclamations, EIG, EIAS, questionnaires
de satisfaction, e-Satis ( résultats et verbatim)
Projet des usagers articulé avec le projet médical et soignant

Références documentaires HAS
´ Recommandation de bonne pratique : « Faciliter
l’engagement des personnes au service de leur santé, de
leurs pairs et des organisations », HAS juin 2020.
´ Aide à l’utilisation de questionnaires patients de mesure
des résultats de soins dans le cadre de l’expérimentation
« Épisode de soins », HAS septembre 2019.

´ Construire et faire vivre le projet des usagers en
établissement de sante - FAS - Fédérations ES - HAS

Retrouvez tous nos travaux et abonnez-vous à l’actualité de la HAS

www.has-sante.fr

Développer la qualité dans le champ
sanitaire, social et médico-social

© Haute Autorité de santé – novembre 2020– ACC02_I90_A– maquette : Valérie Combe – HAS

Pour aller plus loin
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RECOMMANDER LES BONNES PRATIQUES

SYNTHÈSE

Soutenir et encourager
l'engagement des usagers
dans les secteurs social,
médico-social et sanitaire
Validée par le Collège le 23 juillet 2020

L’essentiel
 L’engagement* des personnes concernées 1 nécessite d'être encouragé et soutenu par les
décideurs et gestionnaires dans les secteurs sanitaire, social et médico-social.
 Pour chaque projet ou situation, l'objectif est d'atteindre le plus haut niveau d'engagement
possible. Il convient toutefois de s'ajuster aux contextes et aux possibilités des personnes
concernées comme des professionnels.
 Prévoir des modalités de reconnaissance des personnes engagées est un facteur de pérennité des actions. Parmi ces modalités figurent : la définition de statuts, un remboursement des frais, des modalités d’indemnisation ou de rémunération et une VAE 2.
 Cette démarche nécessite l'affirmation de principes forts et la mise à disposition de ressources appropriées : temps, financement et cellule d'appui dédiée.
 Des travaux de recherche et d'évaluation sur l'engagement nécessitent d'être développés.
 Cette recommandation a vocation à être complétée par des documents ou outils adaptés
aux différents contextes et activités, afin d’en faciliter sa mise en œuvre. Elle a vocation à
évoluer au fil du temps pour prendre en compte les retours d’expériences et les innovations
nécessaires.

Définition
Dans les secteurs social, médico-social et sanitaire, l’engagement des personnes concernées désigne
toute forme d’action, individuelle ou collective, au bénéfice de leur santé, leur bien-être ou leur qualité
de vie, ou de ceux de leurs pairs.
Cet engagement nécessite en regard l’engagement des professionnels et des décideurs, afin que l'expérience, les besoins et préférences des personnes concernées soient pris en compte, tant dans le

1
Dans ce texte, l’expression « personne concernée » désigne toute personne concernée par une problématique sociale ou de santé
et/ou toute personne sollicitant un service sanitaire, social ou préventif ainsi que leurs proches, aidants et/ou représentants*.
2
VAE : validation des acquis de l'expérience
* Les mots suivis d'un astérisque sont définis dans le glossaire joint à cette recommandation.
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soin et l’accompagnement social et médico-social que dans l’amélioration des pratiques et des organisations ainsi que dans l’enseignement et la recherche.
Cet engagement conjoint concourt à un meilleur service rendu aux personnes concernées et à l’augmentation de leur pouvoir d’agir.

Des valeurs à clarifier et des principes à respecter
 L’engagement* conjoint des décideurs, des professionnels et des personnes concernées, repose sur les principes de la reconnaissance mutuelle, du partage des savoirs et des pouvoirs,
et du respect des droits des personnes.
 Il est recommandé dès le démarrage d’un projet dans lequel professionnels et personnes
concernées s'engagent conjointement :
• d’identifier les valeurs et principes éthiques qui rassemblent les différentes parties, d’en
explorer le sens pour chacun et les implications pratiques dans le projet. Cette vigilance
sur ces valeurs doit être maintenue tout au long du projet. Les actions décrites dans la
littérature sur l’engagement ou la participation* sont notamment menées au nom de la
citoyenneté, de l’autodétermination*, du respect de l’égalité, de l’autonomie*, et de la dignité des personnes ;
• de reconnaître mutuellement les compétences* et les savoirs de chacun. En particulier,
reconnaître qu’une personne qui est usager du système de santé ou d'un établissement
ou service à caractère social ou médico-social développe des savoirs à partir de cette
expérience* qui n'ont pas moins de valeur ou de légitimité que les savoirs académiques.
Ces deux types de savoirs sont complémentaires et doivent s’articuler pour permettre un
apprentissage mutuel.
 Pour soutenir l’engagement des personnes concernées, il est recommandé de s’appuyer sur
les principes suivants :
• reconnaître toute personne comme étant toujours légitime à décider pour elle-même,
quelle que soit sa situation, en lien avec ses représentants légaux le cas échéant. Penser,
dire, faire à la place de la personne concernée est une atteinte à sa dignité et à ses droits ;
• faire primer la volonté et les préférences* de la personne concernée dans les décisions
qui la concernent, sauf exception réglementaire (par exemple : soins sans consentement) ;
• reconnaître que les éléments suivants sont des sources importantes de mieux-être : développer son pouvoir d’agir*, son sentiment « d’être capable », avoir la possibilité d’intervenir sur ce qui a du sens pour soi, ne pas subir ;
• envisager l’engagement des professionnels et des personnes concernées comme un partenariat*. Pour éviter la participation alibi*, la notion de partenariat nécessite d’instaurer
une relation fondée sur la confiance mutuelle, la transparence, le respect, le non-jugement
et la clarification de la répartition des pouvoirs et des responsabilités.
 Il est recommandé pour soutenir l’engagement des personnes soignées ou accompagnées
d’adopter les principes opérationnels suivants :
• veiller à être inclusif*, c’est-à-dire : soutenir l’engagement des personnes éloignées des espaces de dialogue et de représentation ou ayant des besoins spécifiques, aller au-devant
d’elles (par exemple au travers d'actions de proximité sur les lieux de vie ou de médiations
culturelles*), adapter les modes de fonctionnement et de communication (accessibilité*,
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interprétariat, etc.). Il convient de les soutenir tout au long de leur engagement en s'assurant
de ne pas les infantiliser ;
• soutenir et préparer toutes les personnes qui s'engagent pour autrui. Ceci inclut de l’information*, des formations et du soutien concret, émotionnel et financier. Ce soutien doit leur
permettre de passer d’un savoir fondé sur leur propre expérience à un savoir fondé sur
une expérience collective ;
• s'assurer que la contribution de chacun est en mesure d'influencer la décision et en rendre
compte tout au long du projet ; autant que possible tendre vers la codécision ;
• évaluer les actions menées en commun tout au long d’un projet, pour identifier les bonnes
pratiques de collaboration* et les aspects qui peuvent être améliorés. Cette évaluation
porte notamment sur la manière dont les participants ont perçu la prise en compte de leurs
contributions.

Développer les différentes formes d’engagement
 Il est recommandé d'encourager et de soutenir les différentes formes d’engagement des personnes au bénéfice de leur santé, leur bien-être ou leur qualité de vie, ou ceux de leurs pairs*
et pour la qualité des soins et des accompagnements.

Au sein des activités de soins ou d’accompagnement personnalisé
 Il est recommandé d'encourager et de soutenir l’engagement des personnes au niveau de
leurs propres soins ou projets de vie grâce notamment à la prise en compte systématique de
leurs expériences et préférences*.
Ceci passe par l'atteinte des objectifs suivants :
• créer ou renforcer les lieux d’information et de « médiation* » tels que les « maisons des
usagers » ou tout autre lieu en réelle proximité avec les personnes concernées et dont
l'animation est assurée par des pairs ou des associations ;
• dans ces lieux d’information, rendre les différentes informations accessibles et intelligibles
pour tous : par exemple, droits des patients ou des personnes accompagnées, savoirs
académiques et savoirs issus de l’expérience des personnes concernées, etc. ;
• pour la formulation d'un projet de soin ou d'un projet de vie, développer les moyens de
valorisation des préférences des personnes et de soutien à la prise de décision partagée ;
rechercher autant que possible une codécision ;
• développer l’accompagnement par les pairs dans les lieux de soins et d’accompagnement
(y compris au domicile) quelle que soit la forme envisagée : la pair-aidance*, la pair-éducation*, la pair-navigation*, la médiation en santé*, etc. ;
• systématiser la présence effective et opérationnelle de patients partenaires* dans les programmes d’éducation thérapeutique du patient*, et de pairs dans l’accompagnement à
l’autonomie en santé* ou l’éducation pour la santé*, que ce soit dans la conception, l’animation ou l’évaluation des programmes.

Au sein des structures et du pilotage des projets
 Quel que soit le statut des structures (publiques, privées à but non lucratif dont les associations gestionnaires d’établissements, privées à but commercial, libérales), il est recommandé
d'associer les personnes concernées au pilotage des services et à l'évaluation des pratiques.
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Le but est d’intégrer leurs perspectives*, expériences et savoirs afin de co-construire des
axes d’amélioration.
 Il est recommandé de mettre en place des environnements favorables à l’expression libre et
équitable et à l'engagement des personnes concernées via des dispositifs ou outils adaptés
(enquêtes, focus groups*, composition paritaire usagers/professionnels de groupes ou instances, etc.).
 Dans la perspective d'un engagement conjoint, il est recommandé que l'initiateur d'un projet
fasse connaître à l'ensemble des parties les finalités et intentions du projet, la nature et le niveau de l'engagement attendu, pour permettre aux professionnels et aux personnes concernées de décider de leur capacité à s’engager.
Visant l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ou des accompagnements
Il est recommandé de :
 intégrer les expériences des personnes concernées tant dans l'évaluation des pratiques d'accompagnement social que dans la qualité et la sécurité des soins (ex. analyse des données
de satisfaction* ou des données des évaluations internes et externes, des bilans d’activités,
des événements indésirables évitables*, patients traceurs*, etc.) ;
 proposer systématiquement aux représentants d’usagers* et aux membres élus des conseils
de la vie sociale (CVS)* de collaborer aux démarches d’évaluation des pratiques et des organisations, voire de co-construire ces démarches avec eux, dans le respect du secret professionnel (par exemple dans le cadre des évaluations internes et externes des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ou bien de la certification des établissements de santé*) ;
 développer la démocratie en santé* au niveau des soins primaires*, par exemple en encourageant la création de comités des usagers dans des lieux de soins de proximité (maisons
de santé pluriprofessionnelles, centres de santé, etc.) et en structurant une organisation pour
le traitement des plaintes ;
 encourager et soutenir l’engagement des habitants dans des approches territoriales de santé
comme les contrats locaux de santé* (CLS), les conseils locaux de santé mentale* (CLSM)
ou les démarches communautaires en santé*. De même soutenir l'engagement des habitants
dans les dispositifs comme les ateliers santé ville (ASV), les communautés professionnelles
territoriales de santé* (CPTS) ou les plateformes territoriales d'appui* (PTA).

Au sein de la formation des professionnels de santé et du travail social
 Il est recommandé aux universités et instituts de formation (IRTS, IFSI, etc.) d'encourager et
de soutenir l’engagement des personnes concernées dans la formation initiale et tout au long
de la vie des professionnels de santé et du travail social.
Ceci passe par l'atteinte des objectifs suivants :
• dégager des moyens humains et financiers pour structurer et piloter l'engagement des
personnes concernées dans la formation ;
• élaborer des programmes d’enseignement pour les professionnels en collaboration avec
des personnes concernées afin d'inclure leurs expériences et leurs savoirs ;
• intégrer de manière pérenne dans les équipes pédagogiques des pairs formateurs en
complément de représentants d'associations, de personnes élues dans des instances (par
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exemple : conseil de la vie sociale), et de personnes soignées ou accompagnées intervenant ponctuellement ;
• associer des personnes concernées qui collaborent aux formations à certaines épreuves
de qualification des étudiants (participation aux jurys, évaluation des mémoires, etc.).
 Il est recommandé d'encourager et soutenir l’engagement des personnes concernées dans
la construction des programmes des congrès et colloques et d'encourager leur participation
en tant que congressistes ou orateurs. Dans ce dernier cas, aux moyens financiers s'ajoute
souvent un besoin de soutien dans la rédaction des résumés.

Au sein des activités de recherche et de conception d'innovation
 Il est recommandé aux universités, organismes de recherche ou d’évaluation et aux entreprises, de promouvoir l'engagement des personnes concernées dans les programmes de
recherche ou d’évaluation et dans la conception de solutions innovantes en santé ou en accompagnement social et médico-social.
Ceci passe par l'atteinte des objectifs suivants :
• collaborer plus étroitement avec les personnes concernées, leurs associations ou collectifs, pour déterminer les priorités en matière de recherche et d'innovation afin de s’assurer
au minimum qu'elles correspondent à ce qui compte vraiment pour les personnes concernées ;
• obtenir que des personnes concernées siègent dans des comités d’évaluation et sélection
des projets de recherche ou d’innovation ;
• mener des recherches collaboratives 3 en intégrant les personnes concernées en tant que
co-chercheurs ;
• valoriser le savoir expérientiel des personnes concernées, et les intégrer aux processus
d’évaluation des interventions sociales, médico-sociales et sanitaires, notamment en exploitant les synthèses d’études qualitatives ;
• préciser conjointement la nature de la contribution attendue des personnes concernées
pour le projet de recherche ; préciser notamment à quelles étapes les personnes concernées participent : identification des besoins, validation des thèmes, rédaction du protocole,
recueil et analyse des données d’usage*, contrôle de l'ergonomie*, relecture de documents, diffusion des résultats, etc. ;
• collaborer avec les personnes concernées, leurs associations ou collectifs ou les
e-patients*, à l’élaboration d’objets connectés innovants, de solutions numériques ou de
plateformes numériques d'information. Ceci depuis la définition des objectifs jusqu’à leur
évaluation, en passant par la définition du design et la rédaction de contenus.

3

Sont entendues ici les recherches collaboratives, participatives ou communautaires.
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Réunir les conditions favorables à l’engagement
Favoriser l'autonomie des personnes et respecter leurs droits
 Il est recommandé à tous les acteurs des secteurs sanitaire, social et médico-social, qui souhaitent impulser ou soutenir des formes d’engagement* des personnes concernées de garantir l'exercice de leurs droits et libertés individuelles.
Ceci passe par l'atteinte des objectifs suivants :
• veiller au réel pouvoir de décision et au développement du pouvoir d'agir des personnes
concernées, afin d'éviter toute instrumentalisation ;
• mettre en place des environnements qui assurent aux personnes la possibilité :
- de dire sans crainte ce qu'elles souhaitent ou ce qui ne leur convient pas (par exemple,
à propos des informations qui leur sont transmises, des parcours qui leur sont proposés, de leurs conditions d’accueil, etc.),
-

de prendre les décisions qui les concernent selon leurs valeurs et priorités, sans être
jugées ;

• adopter une attitude bienveillante et sans jugement, qui favorise l’autonomie* des personnes concernées, et prendre garde à ne pas les dépersonnaliser* ;
• admettre que certains termes utilisés pour désigner les personnes concernées peuvent
être perçus comme source de relégation, voire d’humiliation, du fait d’interprétations variables selon les contextes d’utilisation (par exemple, les adjectifs « anormal », « invalide », « handicapé », « déficient », « dément », « vieillard », etc.). Il convient de chercher,
avec la personne concernée, les termes qu'elle utilise pour désigner sa situation.

Obtenir un soutien institutionnel fort
Mettre en place des organisations facilitantes
 Il est recommandé aux instances de gouvernance* des structures d’apporter un soutien institutionnel visible et formel envers l’engagement des personnes concernées (inscription dans
les projets stratégiques des associations ou institutions, dans les projets d’établissement ou
de service, dans la charte des valeurs, dans la communication institutionnelle, etc.).
 Ce soutien nécessite une vision à long terme des projets et la mise à disposition de moyens
humains et financiers suffisants, notamment pour assurer la pérennité des démarches d'engagement, même lors du départ des personnes les ayant initiées.
 Il est recommandé aux instances de gouvernance des organisations ou aux pilotes de projets
de lever les résistances à l’engagement des personnes concernées et d'agir sur les leviers
du changement, au travers, par exemple, d’une sensibilisation à la culture partenariale.
Inscrire l’engagement des usagers dans la stratégie des ressources humaines
 Pour initier et pérenniser les démarches d'engagement, il est recommandé d’accompagner
la conduite de changement au sein des établissements grâce à une cellule dédiée qui assure
coordination et appui méthodologique :
• l'accompagnement de ce changement nécessite des échanges soutenus, notamment informels, entre les professionnels et les personnes concernées ;
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• cette cellule peut intégrer des personnes concernées ayant acquis des compétences spécifiques pour prendre en compte l’expérience de leurs pairs, au travers d’une pratique
collective, d’un cursus professionnel ou d’une formation.
 Il est recommandé de clarifier le statut et de prévoir des modalités d'indemnisation ou de
rémunération pour les personnes concernées qui s’engagent pour autrui ou pour la qualité
des soins et des accompagnements. Il est recommandé de systématiser le remboursement
de l'ensemble des frais engagés par les personnes, même dans le cadre d'un engagement
bénévole (par exemple, mandats des représentants des usagers* des établissements de
santé ou membres élus dans les conseils de la vie sociale).

Préparer et soutenir les usagers et les professionnels
 Afin de limiter les risques de participation alibi, il est recommandé que les parties clarifient
ensemble les objectifs de la collaboration envisagée et définissent clairement les rôles et les
responsabilités de chacun, sans les figer. Ceci facilite leur engagement, leur permet de donner du sens à leur action et de monter en compétences.
 Il est recommandé de préparer les équipes à intégrer des personnes engagées dans la qualité des soins et de l’accompagnement et le soutien par les pairs (par exemple, pairs-aidants,
médiateurs-pairs, etc.). Il s'agit par exemple d'aborder les bénéfices attendus, les rôles complémentaires de chacun et de prévoir des temps de réflexion sur les pratiques.
 Il est recommandé de soutenir les personnes engagées au service d’autrui et de la qualité
des soins et des accompagnements. Il s'agit de s'assurer auprès d'elles que cet engagement
ne représente pas une charge trop lourde ou des exigences trop importantes en suscitant
des échanges sur leur vécu de cet engagement, leurs besoins, les ressources qui leur manquent, les difficultés rencontrées.
Former professionnels et usagers au travail collaboratif et aux concepts liés à l’engagement
 Il est recommandé d'organiser des temps de formation communs entre les personnes concernées, les professionnels et les décideurs afin de créer une culture commune et un langage
partagé qui faciliteront la mise en œuvre de partenariats.
 Aussi bien en formation initiale qu’en formation tout au long de la vie, il est recommandé que
les professionnels du soin ou de l’accompagnement ainsi que les personnes concernées qui
sont engagées auprès de leurs pairs aient pu développer leurs compétences au travers d’expériences collectives (vie associative, par exemple) ou soient formés :
• aux techniques d’écoute active*, d'animation collective et de co-construction*;
• au recueil et à la prise en compte des attentes, besoins, difficultés et expériences des
personnes concernées ;
• aux particularités du travail collaboratif, du partenariat entre professionnels et personnes
concernées : il s'agit de distinguer posture corporatiste ou militante et posture collaborative, de comprendre l'intérêt des savoirs expérientiels et de croiser la perspective des personnes concernées et celle des professionnels, de réfléchir aux aspects éthiques, et de
connaître les conditions du partenariat, etc. ;
• aux concepts liés à l’engagement des personnes : développement du pouvoir d'agir (empowerment*), promotion de la santé*, littératie en santé*, etc.
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Ces compétences doivent être modulées selon les besoins inhérents à leur forme d'intervention et
tenir compte des contextes spécifiques de soins ou d'accompagnement (par exemple, situation de
handicap, précarité, addiction, etc.).

Agir avec méthode
 En amont de tout partenariat, il est recommandé d’associer l’ensemble des parties à la définition des objectifs, des valeurs ou principes éthiques, du sens des termes utilisés, des compétences requises, des modalités de fonctionnement, des rôle et place de chacun, et de
convenir conjointement des ressources matérielles envisagées et des délais.
 Il est recommandé d’articuler de manière complémentaire l’engagement des personnes
concernées, y compris quand elles se désignent autoreprésentantes*, avec l’engagement des
représentants ayant des mandats (membres de conseils de la vie sociale ou représentants des
usagers*) et plus largement avec l’engagement des associations.
 Il est recommandé aux personnes concernées de faire valoir leurs propres compétences et
leur expertise* pour pouvoir être force de proposition sur des thèmes avec lesquels elles se
sentent à l’aise.
 Au cours des démarches d'engagement, il est recommandé de tenir compte de l'organisation
et de la disponibilité des personnes concernées, au même titre que celles des professionnels,
en vertu du dialogue et du principe de non-domination.
 Il est recommandé aux instances de pilotage des projets de reconnaître le temps nécessaire
pour construire une relation, entrer en dialogue et nouer un accord. De même, il convient de
prévoir un temps d'appropriation et de préparation en vue des réunions.

Évaluer la qualité et les effets de l’engagement
Évaluer la qualité de l’engagement
 Il est recommandé de procéder systématiquement à une évaluation de la démarche d’engagement, quelle qu'en soit la forme, et que cette évaluation :
• porte sur des éléments de processus et de résultats, en intégrant aussi bien la perception
des personnes concernées que celle des professionnels ;
• soit conçue collectivement avec toutes les catégories d’acteurs engagés. Il s'agit de définir
ensemble les questions évaluatives, indicateurs, modalités d'évaluation ainsi que l’utilisation des résultats.
 Il est recommandé que les conclusions de ces évaluations soient restituées et qu’elles soient
prises en compte dans les processus d’amélioration de la qualité des soins et des accompagnements (démarche d’accréditation, démarche d’amélioration continue de la qualité, évaluation des établissements et des services, etc.).
 Il est recommandé de promouvoir les expériences inspirantes et d'en faire la communication
par différents supports (articles de presse professionnelle ou grand public, sites Internet,
congrès, colloques, échanges académiques, bases d’actions, podcasts, événements, etc.).

Mener des travaux de recherche sur l’engagement
 Il est recommandé aux universités ou aux organismes de recherche de développer la recherche sur les effets de l’engagement, tant sur les différents types d'acteurs engagés
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(professionnels et personnes concernées) que sur les publics bénéficiaires, sur les structures
et les pratiques de soin et d'accompagnement. Les questions de recherche et indicateurs
nécessitent d’être définis conjointement entre les professionnels, les chercheurs et les personnes concernées.
 Il est recommandé aux universités et aux organismes de recherche de s'intéresser également
aux facteurs de réussite des démarches d'engagement (qu'est-ce qui marche, pour qui, dans
quel contexte, à quelles conditions) en combinant des méthodes quantitatives et qualitatives.

Ce document présente les points essentiels de la publication : Soutenir et encourager l'engagement des usagers dans les secteurs social,
médico-social et sanitaire, juillet 2020
Toutes nos publications sont téléchargeables sur www.has-sante.fr

© Haute Autorité de santé – juillet 2020

La liste des participants ayant élaboré cette recommandation et la méthode d’élaboration sont disponibles dans l’argumentaire qui accompagne ce texte.
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Cette fiche vise à décrire les éléments de contexte et enjeux relatifs à l’implication des représentants des usagers
dans la certification.

Pour bien commencer
« Faire de l’engagement des usagers une priorité » compose l’axe 2 du projet stratégique 2019-2024 de la HAS.
Ainsi, l’engagement du patient est un des enjeux structurants du référentiel de la nouvelle version de certification.

Ce qu’il faut savoir
La loi du 4 mars 2002 a consacré les droits pour les patients. Au-delà des aspects réglementaires, c’est l’ensemble
du positionnement du patient qui a évolué au cours de ces dernières années. D’un individu passif dans sa prise
en charge, celui-ci a évolué vers un patient disposant de droits, puis enfin à un patient partenaire dans sa prise en
charge, voire dans certains cas un patient-expert ou un pair aidant.
Cette évolution a été accompagnée, au sein de chaque établissement de santé, par la commission des usagers
(CDU), chargée de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil
et de la sécurité des soins des patients.
Il est donc essentiel pour la HAS de renforcer l’engagement des patients dans la certification en appréciant les
modalités déployées au sein des établissements de santé sur le sujet et en renforçant l’implication des représentants des usagers (RU) dans la démarche d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins de l’établissement
et à toutes les étapes de la procédure de certification.
Au-delà de cet enjeu sur l’engagement du patient, d’autres enjeux ont guidé le développement de la certification.
Le développement de la culture de la pertinence intéresse les usagers car au-delà des coûts entraînés par les examens
et actes inutiles estimés de 25 % à 30 %, il en va de la sécurité du patient si le professionnel lui fait prendre des
risques inutilement. L’enjeu est donc individuel et collectif. Après avoir amélioré les soins, les accompagnements et les
parcours, les professionnels, au regard des résultats obtenus, doivent se poser maintenant les questions suivantes :
• Les soins délivrés étaient-ils tous utiles ?

• Y avait-il une alternative ?
• Les soins délivrés ont-ils toujours été bénéfiques ?

Les méthodes d’évaluation

Objectifs de la fiche

La visite

Cibles prioritaires RU

L’implication des représentants des usgers

Les représentants des usagers dans la certification
pour la Qualité des soins

Engagement dans la démarche

Fiche pratique informative_IU1

• Le patient a-t il été suffisamment informé ?
Les gouvernances peuvent se poser des questions similaires dans le champ des orientations stratégiques au regard
des responsabilités qu’elles ont pour répondre aux besoins de la population.
Le développement du travail en équipe : c’est la partie de l’iceberg que l’usager ne voit pas. Mais bien des études ont
montré que les résultats pour le patient dépendent bien de la coordination des professionnels entre eux, du partage
des informations et du fonctionnement dans l’équipe.
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• Le patient a-t il participé à la décision ?
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Il est décidé qu’à l’instar de la V2014, la HAS met à disposition des usagers et de leurs représentants des éléments
informatifs et méthodologiques concernant le référentiel, les modalités opérationnelles de la procédure, les diverses
modalités d’engagement des patients.
Ces éléments complètent la recommandation relative à l’engagement du patient au sein du système de santé en
cours d’élaboration par le service engagement des usagers de la HAS.
Ces fiches pratiques sont élaborées par et pour les représentants des usagers. Mais elles intéressent aussi les
professionnels des établissements de santé, ainsi que les experts-visiteurs (EV) lors de la visite de
certification.

La décision et sa diffusion

L’implication des représentants des usgers

La visite

Un support d’information et de communication synthétique sous forme d’un diaporama est mis à disposition sur
le site Internet de la HAS à destination des représentants des usagers.

Les méthodes d’évaluation

L’évolution du système de santé conduit aussi à une indispensable coordination territoriale entre offreurs de santé
sanitaires et médico-sociaux quels que soient leurs lieux d’exercice, leur statut (public, privé à but lucratif ou pas)
ou leur organisation (groupement).

Engagement dans la démarche

Fiche pratique informative_IU1
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L’implication des représentants des usagers : pourquoi ?
La HAS, au fil des précédentes versions, a favorisé l’implication des représentants des usagers puis plus largement
d’autres profils d’usagers. Le partenariat est devenu essentiel entre les représentants des usagers, les associations,
les professionnels de santé et les responsables managériaux.
Il est indispensable pour la HAS que les représentants des usagers puissent prendre pleinement leur place dans la
certification pour que leur engagement dans l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins garde tout son
sens. Cela nécessite d’accompagner cette expression afin qu’elle trouve place non seulement dans la certification
mais également dans la démarche et la politique des établissements au quotidien.
L’implication des représentants des usagers dans la procédure de certification contribue à la transparence
de la procédure et favorise la confiance en la certification.
La participation des représentants des usagers aux démarches internes d’évaluation et d’amélioration avant la
visite renforce la finesse de l’évaluation réalisée dans la mesure où elle permet d’analyser les choses, certes sur la
base d’indicateurs, mais avec des points de vue ou regards de nature différente, qui, en les croisant avec ceux des
professionnels, permettent d’obtenir une photographie plus complète de la situation de l’établissement, de ses forces
et de ses faiblesses.
Le représentant des usagers peut jouer un rôle dans l’information sur l’existence et les enjeux de la certification
auprès du grand public.
À terme, cette collaboration s’avère gagnant-gagnant : la procédure gagne en crédibilité et le représentant des
usagers en légitimité.
L’implication des représentants des usagers dans la certification participe à l’ouverture d’un nouvel espace de dialogue
et d’information lié à la démarche qualité et sécurité des soins et à la promotion des approches centrées sur le patient.
L’objectif de la certification vise une amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et de la prise en charge des
patients et est de fait en adéquation avec les missions de la CDU.
Les enjeux de la qualité ne se traitent pas uniquement par un abord technique ou professionnel ; ils nécessitent d’être
mis en discussion au regard des questions de l’usager, impliquant de ce fait l’expression d’un point de vue extérieur,
d’un regard complémentaire.
L’implication des représentants des usagers permet d’enrichir la mise en œuvre des méthodes, notamment celle du
patient traceur. Porte-parole de l’expérience et des attentes des usagers, les représentants des usagers s’assurent
de la prise en compte de l’expression des usagers et de la valeur accordée à leur vécu, lors d’un parcours de soins
ou d’une consultation.
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Les méthodes d’évaluation

Cette fiche explique l’intérêt et ce qu’il convient de faire pour s’impliquer dans la certification afin de faire valoir le
point de vue des usagers.

La visite

Objectifs de la fiche

L’implication des représentants des usgers

Cibles prioritaires RU

La décision et sa diffusion

Oser s’impliquer dans la certification, pourquoi,
comment ?

Engagement dans la démarche

Fiche pratique opératoire_IU2
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L’implication des représentants des usagers dans la certification renforce leur engagement dans les
droits collectifs et individuels des usagers.
Elle favorise la construction d’une dynamique pour faire connaître et faire évoluer l’application des droits des usagers
dans les cultures professionnelles et les établissements.
Elle favorise la collaboration et le décloisonnement de deux mondes qui doivent mieux se connaître, représentants
des usagers et professionnels de l’établissement, pour construire un partenariat autour des enjeux de qualité et de
sécurité des soins et avec des valeurs communes (respect mutuel, transparence…) dont la résultante est la confiance.

Osez vous impliquer dans la certification !

Étapes

Description
Tous les représentants des usagers de l’établissement et les bénévoles associatifs sont
concernés.

Collaborez avec
les professionnels

La démarche de certification, qui conduit à faire un « arrêt sur image » tous les 4 ans avec
la visite des experts-visiteurs, permet de renforcer les liens existants et d’en créer de nouveaux
en collaborant au quotidien en toute confiance.

Impliquez-vous

N’hésitez pas à interpeller l’institution pour comprendre, pour participer et répondre à ses
sollicitations. Impliquez-vous au fil du temps dans les démarches intermédiaires qui préfigurent
la visite (recommandations de la commission des usagers [CDU], évaluations internes…).

Faites en fonction de vos
objectifs et de vos moyens

Choisissez en priorité dans le référentiel ce pourquoi vous êtes là :
– la place laissée à l’expression du patient et/ou de ses proches pour permettre leur
engagement et leur participation ;
– la place laissée à la représentation des usagers et aux associations de patients ou
d’accompagnement dans la stratégie mise en place pour répondre aux besoins de santé
de la population de son territoire ;
– la garantie de l’accessibilité et de la sécurité des soins des usagers.

Assurez-vous d’avoir
des données factuelles

Veillez en CDU à avoir les informations qui concernent cette instance et à avoir des données
factuelles.
Veillez à suivre les évolutions de l’évaluation interne sur les critères que vous aurez priorisés
au regard des résultats pour le patient.

Soyez force de proposition dans
le cadre de votre mandat

Vous n’êtes pas des professionnels de santé mais vous devez faire valoir vos propres
compétences et être en capacité de mettre en évidence des éléments positifs et des
dysfonctionnements du point de vue des usagers.

La décision et sa diffusion

L’implication des représentants des usgers

Inscrivez-vous dans
une dynamique collective

La visite

Les méthodes d’évaluation

En pratique

Engagement dans la démarche

Fiche pratique opératoire_IU2
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L’accès réglementaire et légitime à certaines sources d’information peut nécessiter parfois une argumentation et une
négociation avec les professionnels de santé. Sa formalisation dans le règlement intérieur de la CDU facilite les choses.
Le précédent guide de la HAS « S’impliquer dans la certification pour faire valoir le point de vue des usagers » (juillet
2015), destiné aux représentants des usagers, fait un inventaire des sources d’information possibles et mobilisables
par ces représentants. Ces sources d’information et points de vigilance sont toujours d’actualité.
Au travers des résultats qu’elles produisent et qu’elles reflètent, elles permettent de prendre en compte factuellement
les retours d’expérience des usagers et de leurs représentants pour ce qui est de leur place dans la vie institutionnelle :
• engagement des uns rendu possible par les conditions dans lesquelles ils sont placés pour faire face à des
situations qui les rendent toujours vulnérables (respect des droits, expression d’une institution bienveillante
et pas seulement une manifestation militante utilisée en dernier ressort) ;

• implication des autres dans le cadre d’un engagement citoyen.

La visite

L’implication des représentants des usagers est effective si :
• ils sont informés dans un langage accessible ;
• ils sont écoutés et consultés ;
• ils sont sollicités pour participer ;
• ils s’inscrivent dans la dynamique lorsqu’ils sont sollicités ;
• ils sont force de proposition ;
• leur avis est pris en compte ;
• ils ont accès aux résultats.

Les méthodes d’évaluation

Les sources d’information mobilisables par les représentants
des usagers pour pouvoir s’impliquer

Engagement dans la démarche

Fiche pratique opératoire_IU2

L’analyse des données issues de l’activité de l’établissement
• les événements indésirables et événements indésirables graves ;
• les IQSS ;
• la prise en charge de la douleur ;
• les résultats des évaluations portant sur le respect des droits diligentées par les professionnels :
patients traceurs, analyse des EIAS, recherche de la personne de confiance ou des directives anticipées,
taux de remise de la lettre de liaison à la sortie, etc.
• les délais d’attente, etc.

Pour aller plus loin
Un document est à disposition sur le site Internet de la HAS :
• Guide HAS de juillet 2015 à destination des représentants des usagers (RUs),
« S’impliquer dans la certification pour faire valoir le point de vue des usagers »
HAS • Manuel : Certification des établissements de santé • octobre 2020

La décision et sa diffusion

L’analyse des données issues de l’expression des usagers :
• les retours d’expérience du patient : courriers, prems proms, enquêtes… e-Satis MCO, e-Satis.
(chirurgie ambulatoire, enquête de satisfaction dans d’autres secteurs) ;
• les CR de la CDU et le rapport ;
• les observations des associations et les recueils auprès des usagers dans les permanences ;
• les observations des patients experts engagés dans des programmes d’ETP ;
• les résultats de l’évaluation externe HAS ;
• les autres occasions de recueil de l’expression des usagers : les réclamations indemnitaires,
les résultats des « patients traceurs » et les actions entreprises.

L’implication des représentants des usgers

Le rapport de la CDU d’après les recommandations du ministère comprend deux parties.
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Objectifs de la fiche
Cette fiche retrace l’historique de l’implication des représentants des usagers dans la certification depuis la V1.

Pour bien commencer
La HAS a toujours privilégié la promotion des droits des patients et l’association des usagers, des représentants
institutionnels, des associations de patients, dans le cadre des différentes versions de la certification, consciente de
l’important levier qu’ils représentent en termes d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.

Ce qu’il faut savoir
Dès la première version du manuel de certification, tout un chapitre du référentiel portait sur les droits et l’information
du patient. Dès la deuxième version, un critère relatif à la participation des usagers à la politique d’amélioration des
services rendus de l’établissement a été créé.
Quant au manuel V2010, applicable pour la troisième et quatrième version, les exigences ont été renforcées, soutenant
une implication des usagers, de leurs représentants et des associations.

Les méthodes d’évaluation

Cibles prioritaires RU

La visite

Implication des représentants des usagers dans
la certification depuis la V1

Engagement dans la démarche

Fiche pratique informative_IU3

• celui de l’action des associations conventionnées avec l’établissement (associations de patients, de visite,
d’accompagnement de personnes handicapées, de consommateurs et de familles) ;

• celui de l’écoute et du recueil des attentes des usagers. L’élaboration des projets de l’établissement est

l’occasion d’entendre les usagers eux-mêmes selon des modalités qui peuvent être diverses : sondages ou
enquêtes spécifiques, focus group, jury citoyen, etc.

Dans le cadre des différentes versions, les consignes méthodologiques transmises aux établissements dans leur
phase d’autoévaluation préconisaient puis ont imposé la participation des usagers aux groupes d’autoévaluation ou
au compte qualité.
Cette participation était une condition de satisfaction à la procédure pour la deuxième version.
Quant à la visite de certification réalisée par les experts-visiteurs, la participation des représentants des usagers a
été renforcée et s’organise actuellement en V2014 de la façon suivante :
• présence à la rencontre d’ouverture et au bilan de fin de visite ;

L’implication des représentants des usgers

Il est attendu que l’implication des usagers soit effective à trois niveaux :
• celui de la représentation institutionnelle, notamment dans le cadre de la CDU ;

usagers de présenter leur analyse de la situation sur les principales thématiques investiguées en visite ;

• une rencontre lors des audits processus si les représentants des usagers ont été associés au pilotage de la
thématique, ce qui peut être le cas notamment pour la thématique « Droits des patients » ;

• présence aux bilans journaliers à l’initiative du directeur.
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• un temps de rencontre de 1 heure planifié au début de la visite pour permettre aux représentants des
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Une enquête a été réalisée en 2016 auprès des représentants des usagers, des établissements de santé et des
experts-visiteurs, pour mieux appréhender les différentes modalités et le niveau d’implication des représentants des
usagers dans les démarches qualité en général et dans la certification des établissements de santé en particulier.
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2708167/fr/faire-valoir-le-point-de-vue-des-usagers-dans-la-certification
Les résultats ont montré :
• une participation croissante des représentants des usagers, encore majoritairement ancrée sur
la thématique du droit des patients mais qui tend à s’élargir aux thèmes liés au parcours du patient,
au management de la qualité et à la gestion des risques, à la douleur et à la fin de vie ;

Engagement dans la démarche

Fiche pratique informative_IU3

• un engagement croissant des représentants des usagers dans le processus de certification, mais dont
un constat positif mais une appréciation plus réservée de la part des experts-visiteurs.

Sur la base de ces résultats, des retours d’expérience, des évolutions sociétales marquées par une implication
croissante des usagers, la HAS poursuit ses travaux pour soutenir cette politique et accroître l’implication des
représentants des usagers.
Ainsi, dans le cadre de la certification, le développement de l’engagement des patients est un des enjeux structurant
le référentiel.
Il est donc essentiel pour la HAS de promouvoir l’engagement des patients dans la certification en appréciant les
modalités déployées au sein des établissements de santé sur le sujet et en renforçant l’implication des représentants des usagers (RU) dans la démarche d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins de l’établissement
et à toutes les étapes de la procédure de certification.

La visite

• une convergence de points de vue entre les représentants des usagers et les établissements pour établir

Les méthodes d’évaluation

la valorisation reste insuffisante ;

2005
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2014
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• Critère dédié
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interne

• Participation des
RU à l’évaluation
interne

• Association
des RU : critère
de satisfaction
à la procédure

• Contribution des RU • Implication des RU
à l’évaluation
à l’évaluation
interne
interne a minima
pour les
thématiques
Management de
la qualité et des
risques parcours
du patient et droits
des patients

Visite
de certification

• Participation à la
visite : modalités de
rencontre RU/EV
définie par l’ES

•Participation à
la visite : modalités
de rencontre RU/EV
définie par la HAS

• Visite : renconre
oblgatoire avec
la CRU de 45’

2020
Version 5

• Élément
d’investigation
obligatoire

La décision et sa diffusion

1999

L’implication des représentants des usgers

L’implication des représentants d’usagers depuis 1999

• Participation
systématique
des RU
Rencontre
d’ouverture, bilan
de fin de visite,
rencontre
spécifiques RU
• Guide spécifique
pour les RU
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Pour bien commencer
La HAS est convaincue que l’implication des représentants des usagers dans la certification est un levier pour
améliorer la qualité et la sécurité des soins. Chacun poursuivant ces mêmes objectifs, le partenariat se construit
entre les représentants des usagers et les professionnels de santé, les responsables médicaux et managériaux.

Ce qu’il faut savoir
La participation des représentants des usagers renforce la finesse de l’évaluation réalisée dans la mesure où elle
donne accès à des retours, des points de vue ou regards de nature différente, qui, en les croisant avec ceux des
professionnels, permettent d’obtenir une photographie plus complète de la situation de l’établissement, de ses forces
et de ses faiblesses.
Une réelle implication des représentants d’usagers, en collaboration avec les professionnels, favorise la résolution
des dysfonctionnements constatés dans l’établissement.
Enfin, le représentant des usagers peut jouer un rôle dans l’information sur l’existence et les enjeux de la certification
auprès du grand public.
À terme, cette collaboration s’avère gagnant-gagnant : la procédure gagne en crédibilité et le représentant des
usagers en légitimité.
La participation des représentants des usagers à l’évaluation interne
Les représentants des usagers contribuent à l’évaluation interne au regard des attendus du référentiel.
Ils participent à la cotation de chaque critère applicable à l’établissement. Leur rôle ne se cantonne pas exclusivement
aux droits des patients mais à toutes les étapes de la prise en charge qui met en relation un professionnel et un usager.
L’implication des représentants des usagers lors de la visite de certification
La visite des experts-visiteurs mandatés par la HAS se déroule sur une durée de 3 à 5 jours généralement, parfois
plus pour les établissements de taille plus importante. Leur programme de visite est envoyé à l’établissement quelques
semaines auparavant. Il se structure autour de temps d’échanges entre l’équipe des experts-visiteurs et la gouvernance
de l’établissement, la mise en œuvre des méthodes d’investigation.
La présence des représentants des usagers est prévue à différents temps de manière obligatoire.
• Lors de la réunion d’ouverture : la direction, le président de CME, les représentants des usagers, les
experts-visiteurs se présentent. Cette rencontre doit permettre à l’établissement de présenter ses missions
et son organisation générale. Les experts-visiteurs rappellent le cadre et les enjeux de la visite.

• Lors de la rencontre spécifique entre les représentants des usagers et un des experts-visiteurs :

Les méthodes d’évaluation

Cette fiche donne les informations visant à s’approprier la place et le rôle des représentants des usagers dans la
certification.

La visite

Objectifs de la fiche

L’implication des représentants des usgers

Cibles prioritaires RU

La décision et sa diffusion

Les représentants des usagers à toutes les étapes
de la certification

Engagement dans la démarche

Fiche pratique informative_IU4

cet échange de 1 heure a pour objectif de recueillir l’expérience des représentants des usagers et
de contribuer de manière complémentaire et spécifique à l’évaluation de certains critères.
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Il est conduit sur la base d’un guide d’entretien.
• Lors du bilan journalier du matin les représentants des usagers peuvent y assister afin d’avoir
la possibilité de répondre à certaines questions des experts-visiteurs mais aussi de participer à la réflexion
de la Direction et des équipes.

• Lors de la séance de restitution plénière : les représentants d’usagers participent à cette séquence

La décision et sa diffusion

L’implication des représentants des usgers

La visite

Les méthodes d’évaluation

de 1 heure en fin de visite, qui a pour objectif de présenter les résultats quantitatifs et qualitatifs par chapitre
du référentiel.

Engagement dans la démarche

Fiche pratique informative_IU4
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Fiche pratique opératoire_IU5

Engagement dans la démarche

Guide d’entretien des experts-visiteurs avec
les représentants des usagers
Cibles prioritaires EV/RU

À savoir
Les représentants des usagers : qui sont-ils ?

Issus d’associations de patients, familles ou consommateurs, agréées du système de santé, les représentants des
usagers sont nommés par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), sur proposition de leur association
pour un mandat de 3 ans, renouvelable.
Ils siègent dans des instances du système de santé et notamment au sein des établissements de santé, où ils
veillent, en commission des usagers (CDU), au respect des droits du patient et à l’élaboration de la politique qualité
et sécurité des soins.
Ils sont tenus au secret professionnel, du fait de leur mandat, conformément aux dispositions des articles 226-13 et
226-14 du Code pénal.

La visite

La réglementation prévoit qu’ils puissent entre autres :
• être contactés directement par les usagers, les accompagner, les informer, les orienter ;

Les méthodes d’évaluation

Représentants des usagers en CDU

• assister à une médiation, à la demande de l’usager ;
• présider la CDU ;
• suivre une formation de 2 jours et s’inscrire dans une démarche de formation continue auprès de leur
Ils peuvent aussi être associés et participer au comité de pilotage, aux commissions et groupes de travail des
établissements de santé publics et privés.
Bénévoles, ils ont droit au remboursement de leurs frais kilométriques dans le cadre de l’exercice de leur mandat et
à 9 jours de congés de représentation/an, s’ils sont salariés.
Associations de patients
L’action des associations au sein des établissements de santé fait l’objet d’une convention passée entre l’association
et l’établissement qui est évaluée régulièrement.
Les bénévoles de l’association de patients peuvent mettre en place des actions d’information, de prévention, de
formation (exemple : programme ETP), de soutien et d’accompagnement à destination des usagers.
Les associations conventionnées sont invitées au moins une fois par an en CDU à faire part de leurs observations.

L’implication des représentants des usgers

association.

La décision et sa diffusion

Elles participent au projet des usagers porté par la CDU, s’il existe.
Références légales et réglementaires
Sur la commission des usagers :
• article L.1112-3 du Code de la santé publique

• article R. 1112-79 et suivants du Code de la santé publique
Sur l’agrément des associations du système de santé et la formation des représentants des usagers :
• article L.1114-1 du Code de la santé publique.
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Mesure de la satisfaction des usagers
Article L. 1112-2 du Code de la santé publique : « La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel
pour tout établissement de santé. Celui-ci doit procéder à une évaluation régulière de leur satisfaction, portant
notamment sur les conditions d’accueil et de séjour. Les résultats de ces évaluations sont pris en compte dans la
certification définie aux articles L. 6113-3 et L. 6113-4.
Chaque établissement remet aux patients, lors de leur admission, un livret d’accueil auquel est annexée la charte du
patient hospitalisé, conforme à un modèle type arrêté par le ministre chargé de la santé. »

Les méthodes d’évaluation

Article R. 1112-67 du Code de la santé publique : « Tout hospitalisé reçoit avant sa sortie un questionnaire destiné à
recueillir ses appréciations et ses observations. »

Engagement dans la démarche

Fiche pratique opératoire_IU5

Pour aller plus loin
• Le représentant des usagers du système de santé
• Où siègent les représentants des usagers dans les instances de santé ?
• La commission des usagers : son rôle dans l’examen des plaintes
• Accéder à toutes les fiches pratiques de France Assos Santé
• S’impliquer dans la certification pour faire valoir le point de vue des usagers, guide HAS 2015)
• Construire et faire vivre le projet des usagers en établissement de santé
• Soutenir et encourager l’engagement des usagers dans les secteurs social,

La décision et sa diffusion

L’implication des représentants des usgers

La visite

médico-social et sanitaire, HAS 2020
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Guide d’entretien des experts-visiteurs avec les représentants
des usagers
Le guide propose des questions à adapter selon le contexte, lors de la séance d’échanges entre experts-visiteurs
(EV) et représentants des usagers (RU), prévue lors de la visite de certification de l’établissement de santé.
Les questions posées sont rattachées aux éléments d’évaluation (EE) du référentiel. Les réponses apportées
contribuent à l’évaluation des critères concernés.

Engagement dans la démarche

Fiche pratique opératoire_IU5

EE : Les résultats des enquêtes de satisfaction et des questionnaires sur l’expérience des patients sont analysés
en collaboration avec les représentants des usagers et présentés à la commission des usagers (art R. 1112-80).
• Les résultats des différentes enquêtes de satisfaction des patients (e-Satis et questionnaires de sortie)
vous sont-ils communiqués ?

• Contribuez-vous à leur analyse ?
• Participez-vous à l’élaboration d’autres enquêtes de satisfaction ?

Exemples : livret d’accueil, délais d’attente en consultation, sortie du patient, autres selon les structures.

Les méthodes d’évaluation

3.2-01 L’établissement promeut toutes les formes de recueil de l’expression du patient

3.2-11	L’établissement assure l’implication des représentants des usagers et des associations de patients
au sein de l’établissement, dans les instances et dans la vie de l’établissement
EE : Les représentants des usagers et les associations de patients sont impliqués au sein de l’établissement.

• Considérez-vous avoir été accueillis et intégrés lors de votre arrivée dans cet établissement ?

Si oui, comment ?
Exemples : organisation d’une réunion d’accueil, journée de formation, journée d’information, journée
d’intégration, visite de l’établissement et des services, remise de documents utiles en CDU, etc.

• Considérez-vous que l’établissement mette les moyens matériels pour faciliter votre mandat ?

Exemples : badge d’accès, badge d’identification, accès au self à des tarifs préférentiels, place de
parking, mise à disposition d’un bureau, connexion Internet, accès à CALISTA, concertation en amont
des réunions pour le calendrier de la CDU, accès à la lettre d’informations ou au journal interne de
l’établissement.

• Considérez-vous que les modalités organisationnelles facilitent vos échanges avec les équipes :
direction, professionnels des secteurs d’activité ?
Exemples : échanges avec les membres de la direction qualité, professionnels ou patients.

L’implication des représentants des usgers

perception des patients sur leur expérience (PREMS), et les résultats de leurs traitements sur leur santé
(PROMS) ?
Exemples : questionnaires pour prothèse totale de hanche ou genou programmée…

La visite

• Êtes-vous associés à l’élaboration et la mise en œuvre des démarches pour recueillir l’avis ou la

• Intervenez-vous lors de la journée d’accueil des nouveaux arrivants ?
La décision et sa diffusion

• Avez-vous un temps dédié spécifique dans la journée pour présenter les RU ?
Exemples : accueil des internes ou autres professionnels.

• Intervenez-vous lors des formations auprès des étudiants ?

Exemples : interventions en IFSI, écoles de sages-femmes, aides-soignant(e)s.

• Assistez-vous régulièrement aux instances réglementaires ?
Exemples : CS ou CA, CDU, CAL, le cas échéant.

• Êtes-vous associés dans d’autres lieux de concertation au-delà des instances réglementaires
Exemples : CSMIRT, CLIN, CLIAS, CLAN, CLUD, CVIRIS, comité d’éthique.
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• Quel rôle avez-vous dans ces comités ?
• Vos propositions sont-elles prises en compte ?
• Êtes-vous associés à des réflexions ou démarches internes ?

Exemples : groupes de travail (exemple : GT prévention des chutes), évaluations internes et préparation
de la visite de certification, semaine sécurité du patient, enquêtes, formation des professionnels, groupe
de relecture des documents destinés aux patients, développement de la télémédecine, lien ville/ hôpital,
etc.

Engagement dans la démarche

Fiche pratique opératoire_IU5

• Êtes-vous associés à la gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles ?

– La place des bénévoles associatifs intervenant dans les unités de soins auprès du patient
est-elle reconnue et facilitée par les équipes ?
EE : Les actions de sensibilisation et d’information auprès des patients sont favorisées.

• Mettez-vous en œuvre des actions de sensibilisation et d’information auprès des patients dans le cadre

de la prévention et l’éducation dans la santé ?
Exemples : participation à des journées de sensibilisation auprès du public à l’occasion de manifestations
internes : semaine sécurité des patients, journées à thème relatives à l’ETP, les dons d’organes, les
maladies cardio-vasculaires, le diabète, la journée internationale du rein, la journée hygiène des mains,
etc.

EE : Les représentants des usagers donnent leur avis sur des projets d’amélioration de la vie quotidienne
des patients (accueil, locaux, signalisation…).

La visite

– Les associations conventionnées avec l’établissement ont-elles été impliquées dans l’élaboration
du projet des usagers, s’il existe ?

Les méthodes d’évaluation

• Comment les associations sont-elles impliquées dans l’établissement ?

Exemples : projet architectural, accueil et accessibilité des usagers vivant avec un handicap,
signalisation, hygiène, locaux, repas, prestations diverses, sécurisation des données, etc.

EE : Les représentants des usagers ont connaissance des plaintes et réclamations, des événements
indésirables graves (EIG), des événements indésirables associés aux soins (EIAS), des réponses aux
questionnaires de satisfaction, des résultats d’e-Satis, et participent aux évaluations des actions
entreprises.

• Avez-vous accès dans un délai raisonnable aux courriers, plaintes et réclamations ? Si non pourquoi ?
• Êtes-vous informés des réponses apportées par l’établissement ?
• Avez-vous connaissance des événements indésirables graves, des événements indésirables associés
aux soins, des résultats des enquêtes de satisfaction, d’e-Satis ?

• Êtes-vous associés à l’analyse de ces retours d’expérience des patients et usagers ?

L’implication des représentants des usgers

• Donnez-vous votre avis sur des projets d’amélioration de la vie quotidienne des patients ?

EE : S’il existe, le projet des usagers est articulé avec le projet médical et soignant.

• Existe-t-il un projet des usagers ?
• Si oui, est-il en lien avec les autres projets : projet médical, projet soignant, etc. ?
• Si non, avez-vous l’ambition d’en proposer un et de l’élaborer ?
EE : Les représentants des usagers contribuent à la définition de la politique d’accueil et de prise en charge.
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• Participez-vous à la définition de la politique d’accueil et de prise en charge ?
Si oui, comment ?

• Êtes-vous associés à l’organisation des parcours de soins dans l’établissement et au sein du territoire,
au bénéfice du patient ?
Si oui, comment ?

• Quelles sont vos contributions ?

Exemples : participation au rapport annuel de la CDU, organisation des parcours de soins,
développement de la notion d’expérience du patient, etc.

3.7-02	L’établissement prend en compte le point de vue du patient dans son programme
d’amélioration de la qualité
EE : Le programme d’amélioration de la qualité intègre les contributions des usagers.

• La politique institutionnelle s’appuie-t-elle sur la place des patients et des proches dans l’établissement ?
• Comment êtes-vous associés avec l’ensemble des professionnels pour participer au recueil d’expression
des patients et engager des actions innovantes ?
Exemple : journées des patients et usagers au sein de l’institution.

Les méthodes d’évaluation

Engagement dans la démarche

Fiche pratique opératoire_IU5

• Avez-vous le sentiment que votre contribution est prise en compte ?

La visite

Exemples : recommandations et propositions d’amélioration intégrées et suivies dans le plan
d’amélioration institutionnel, analyse des questionnaires de sortie, des plaintes, rapport annuel , etc.

EE : Les indicateurs qualité et sécurité des soins sont présentés à la commission des usagers.

• Avez-vous connaissance des indicateurs qualité et sécurité des soins ?
• Vous sont-ils présentés en CDU ?
• Participez-vous à leur analyse et leur suivi ?
• Les usagers peuvent-ils prendre connaissance de ces indicateurs au sein de l’établissement ? Si oui,
comment affichage, référence au site scope santé ?

3.7-04	Les analyses des événements indésirables graves sont consolidées, exploitées
et communiquées à l’échelle de l’établissement
EE : La commission des usagers est informée lors de chaque réunion des événements indésirables graves
déclarés par l’établissement.

• Avez-vous connaissance des événements indésirables graves déclarés par l’établissement ?
• Avez-vous connaissance des causes relatives à ces événements indésirables graves et du suivi des
actions mises en place ?

• Faites-vous des propositions en amont ou pendant la CDU ?
• Avez-vous connaissance des interventions des structures régionales d’appui, en lien avec les travaux

La décision et sa diffusion

L’implication des représentants des usgers

3.7-03	Les indicateurs qualité et sécurité des soins sont communiqués, analysés,
exploités à l’échelle de l’établissement

proposés pour la déclaration et l’analyse des EIG et l’ARS ?
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Fiche pratique opératoire_M4

Engagement dans la démarche

Comment conduire un audit système ?
Cibles prioritaires EV – ES – RU

Objectifs de la fiche
Cette fiche décrit les étapes et les conditions de mise en œuvre de la méthode de l’audit système.

Le déroulé de la méthode repose sur plusieurs phases exposées dans l’infographie et dont les conditions de mise
en œuvre sont ensuite détaillées.
Les audits système se différencient des traceurs du fait que l’évaluation démarre par la compréhension de l’organisation
(entretiens gouvernance et éventuellement consultation documentaire) vers la mise en œuvre réelle sur le terrain.

CALISTA génère une grille d’éléments d’évaluation selon le patient traceur que l’on souhaite évaluer.
Dans la grille d’évaluation, une réponse « oui », « non » ou « non applicable » est attendue pour chaque élément
d’évaluation.
La réponse « oui » signe la satisfaction globale à l’élément d’évaluation.

La visite

La méthode de l’audit système permet d’évaluer l’organisation de l’établissement pour s’assurer de sa maîtrise et
de sa capacité à atteindre les objectifs. Elle est utilisée majoritairement pour évaluer le chapitre 3 du référentiel de
certification.

Les méthodes d’évaluation

Pour bien commencer

 ’évaluateur coche la réponse « NA » lorsqu’il considère que l’élément d’évaluation est non applicable à la
L
situation de l’évaluation ou lorsqu’il n’est pas en mesure de l’évaluer.

En pratique
Dans le cadre d’une visite de certification, seul un expert-visiteur habilité peut réaliser cette méthode.

La décision et sa diffusion

L’infographie ci-après présente les quatre étapes de la méthode, chacune des étapes étant précisée ensuite.

L’implication des représentants des usgers

La réponse « non » signe la non-satisfaction globale à l’élément d’évaluation.
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Engagement dans la démarche

Fiche pratique opératoire_M4

MÉTHODE
DE L’AUDIT SYSTÈME

Les méthodes d’évaluation

Évaluation des organisations de l’établissement
pour s’assurer de leur maîtrise sur le terrain.

CONSULTATION DOCUMENTAIRE

RENCONTRE AVEC
LA GOUVERNANCE

L’évaluateur consulte tous les documents
nécessaires à son évaluation.
Exemples : projet médico-soignant
(conventions de partenariat), politique
qualité (stratégie de recueil de l’expression
du patient), bilan des plaintes et
des réclamations, plan de formation, plan
de gestion des tensions hospitalières, etc.

(direction, président de la CME,
direction des soins ou équivalent)

L’implication des représentants des usgers

La visite

Sur une thématique donnée,
l’évaluateur analyse la politique,
les activités et les actions mises
en place par la gouvernance
pour s’assurer de la capacité
qu’a l’établissement à maîtriser
et à atteindre ses résultats.

RENCONTRE AVEC
LES PROFESSIONNELS
L’évaluateur vérifie la bonne
diffusion de la politique, des activités
et des actions de l’établissement
sur la thématiqueconcernée et
sa déclinaison par les professionnels
de terrain.

RENCONTRE AVEC
LES REPRÉSENTANTS
DES USAGERS

La décision et sa diffusion

Selon les thématiques, l’évaluateur
s’assure de l’implication des
représentants des usagers et
des associations de patients
dans la vie de l’établissement.

L’audit système se différencie du traceur ciblé ; l’investigation est conduite en partant
de l’organisation du processus jusqu’à la vérification de la mise en œuvre réelle sur le terrain.

Certification des établissements de santé pour la qualité des soins :
patients, soignants, un engagement partagé
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Engagement dans la démarche

Fiche pratique opératoire_M4

Sept audits système ont été préalablement définis par la HAS dans la cadre des visites de certification :
• Leadership

• QVT & travail en équipe
• Engagement des patients
• Dynamique d’amélioration continue de la qualité des soins
• Maîtrise des risques
• Représentants des usagers

Les méthodes d’évaluation

• Coordination territoriale

1 CONSULTATION DOCUMENTAIRE
Durée : 1 heure inscrite au calendrier
Lieu : dans la salle des experts-visiteurs ; au fil des entretiens si besoin

La consultation est réalisée à différentes étapes :
• avant la visite sur la base des documents mis à disposition par l’établissement dans CALISTA ;
• avant les entretiens avec la gouvernance sur la base des documents complémentaires qui auront été
demandés à l’établissement le matin ou la veille de l’audit système ;
• au fil des entretiens avec la gouvernance, les professionnels, les représentants des usagers.
Dans le cadre de l’évaluation interne, la personne en charge de réaliser l’évaluation doit identifier l’ensemble des
documents dont elle aura besoin avant le démarrage de son évaluation et s’en imprégner.
Les documents mis à disposition de la HAS par l’établissement sont accessibles dans CALISTA, dossier Ma Certification/
documents. Leur dépôt est obligatoire pour certains.
DOCUMENTS OBLIGATOIRES

DOCUMENTS FACULTATIFS
Accréditation COFRAC (Laboratoire d’analyses médicales)

Contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins

Certification ISO (liste des services certifiés ISO 9001,14001)

Contrat pluriannuels d’bjectifs et de moyens

Rapport CGPL (rapport du Contrôleur général des lieux de privation
de liberté)

Liste des services et/ou pôles

Rapport Cour des comptes

Bilan des évènements indésirables*

Rapport inspection ARS

Organigramme

Rapports ABM (Agence de biomédecine)

Plan blanc

Rapports ASN (Agence de sécurité nucléaire)

Plan d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins

Rapports IGAS (Inspection générale des affaires sociales)

Plan d’implantation des services

Charte de bloc

La décision et sa diffusion

Bilan de la commission des usagers

L’implication des représentants des usgers

La visite

Les objectifs de la consultation documentaire sont :
• bien comprendre le contexte, les enjeux, l’organisation mise en place par l’établissement
sur l’audit système évalué ;
• préparer et structurer les entretiens en tenant compte de la grille d’évaluation et des informations
consultées.

Politique qualité
Projet établissement et/ou note d’orientation stratégique
* Le bilan doit spécifier a minima le nombre d’évènements indésirables, le nombre d’EIGS, leurs délais moyens de traitement et pour les EIGS les délais de
transmission à l’ARS.
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Durée : 1 h 30 à 3 heures
Lieu : salle de réunion
La gouvernance s’entend par la direction, le président de la CME et la direction des soins ou équivalent. Selon l’audit
système concerné, d’autres personnes peuvent être associées :
• directeur ou responsable qualité ;
• directeur ou responsable des ressources humaines ;
• personne responsable de la logistique ;
• médecin hygiéniste ;
• pharmacien ;
• représentants des usagers.
Une segmentation des entretiens est indispensable selon la taille de l’établissement.

3 RENCONTRE AVEC LES PROFESSIONNELS
Durée : 1 heure à 1 h 30 par rencontre
Lieu : sur le terrain dans un ou plusieurs services
Selon l’audit concerné, les rencontres des professionnels de terrain sont réalisées dans un ou plusieurs services,
voire sur plusieurs sites selon la structuration de l’établissement. Lorsque cela est possible, il est intéressant d’y
intégrer des professionnels de nuit.

La décision et sa diffusion

Les objectifs de ces rencontres sont :
• confirmer ou infirmer le bon fonctionnement du système au plus près des services ;
• compléter les éléments de la grille d’évaluation de l’audit système concerné.

L’implication des représentants des usgers

La visite

Les objectifs de cette rencontre sont :
• (re)présenter aux participants les objectifs de l’audit système évalué, (re)préciser le déroulé
et donner du sens ;
• préciser que la rencontre est aussi un moyen de valoriser les bonnes pratiques ;
• poser des questions en lien avec la grille d’évaluation et la consultation documentaire préalablement
réalisée.

Les méthodes d’évaluation

2 RENCONTRE AVEC LA GOUVERNANCE

Engagement dans la démarche

Fiche pratique opératoire_M4
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Durée : 1 heure

Lieu : salle de réunion
La participation des représentants des usagers renforce la finesse de l’évaluation réalisée dans la mesure où elle
donne accès à des retours, des points de vue ou regards de nature différente, qui, en les croisant avec ceux des
professionnels, permettent d’obtenir une photographie plus complète de la situation de l’établissement, de ses forces
et faiblesses.
Une réelle implication des représentants des usagers, en collaboration avec les professionnels, favorise la résolution
des dysfonctionnements constatés dans l’établissement.
Enfin, le représentant des usagers peut jouer un rôle dans l’information sur l’existence et les enjeux de la certification
auprès du grand public.
Dans cette optique, l’évaluateur cherchera à apprécier le niveau d’implication réelle des représentants des usagers,
à détecter leurs éventuelles difficultés à s’impliquer dans la vie de l’établissement. Dans le cas de l’évaluation interne,
l’évaluateur pourra, le cas échéant, rechercher avec les représentants les actions d’amélioration à mettre en place
pour favoriser leur participation à la vie de l’établissement.
Exemple : audit système « Dynamique d’amélioration » abordé selon les publics rencontrés.

Entretiens avec
la gouvernance

Critères

Consultation des documents disponibles sur CALISTA :
Politique qualité
Plan d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
Prendre connaissance des autres types de certification et d’accréditation obtenus
par l’établissement
Bilan des plaintes et réclamations
La gouvernance, et notamment la CME, mobilise les équipes sur l’identification et
la diffusion des recommandations de bonnes pratiques cliniques ou
organisationnelles les plus importantes en regard de l’activité.
Les recommandations de bonnes pratiques adéquates sont disponibles au sein
des équipes.
L’établissement assure la transmission des recommandations de bonnes pratiques
nationales aux équipes (veille documentaire).

3.7-01

Le programme d’amélioration de la qualité prenant en compte l’expérience du
patient est mis en œuvre.

3.7-02

Les objectifs de qualité et de sécurité des soins au niveau de l’établissement sont
définis.
Un programme d’actions d’amélioration est mis en œuvre et intègre les actions
issues de l’analyse des indicateurs de qualité et de sécurité des soins.
Dans le cas d’un statut nonrépondant à un IQSS, les raisons sont expliquées et
justifiées.

3.7-03

Si un service d’urgence existe :
La gouvernance suit le besoin journalier en lits d’aval dans les périodes de tension
signalées par les urgences pour soutenir les actions nécessaires.
Il existe un plan de gestion des lits d’hospitalisation en aval de l’urgence.

3.7-05
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Consultation
documentaire

Évaluation/Observations

La décision et sa diffusion

Étapes

La visite

AVEC LES REPRESENTANTS DES USAGERS

Les méthodes d’évaluation
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Entretiens avec
la gouvernance

La gouvernance de l’établissement promeut l’accréditation auprès des équipes
médicales (information, soutien, articulation avec la démarche d’amélioration
de la qualité des soins et de la sécurité du patient de l’établissement).
Les secteurs ayant une spécialité ou une activité dite « à risque » (spécialités
de gynécologie-obstétrique, d’anesthésie-réanimation, de chirurgie, les spécialités
interventionnelles ainsi que les activités d’échographie obstétricale, de réanimation
ou de soins intensifs) ont des médecins ou des équipes accréditées.

3.7-06

L’adéquation des procédures à ces recommandations fait l’objet d’un travail en
équipe et elles sont actualisées si nécessaire.
Les revues de pertinence des admissions et des séjours évaluent les résultats
des indicateurs d’alerte dont la structure s’est dotée : taux de transfert à 48 heures,
GMT au regard des types d’autorisations, séjours « longs ».

3.7-01

L’analyse des retours des patients permet aux équipes de soins de mettre en place
collectivement des actions d’amélioration.

3.7-02

Le programme d’amélioration de la qualité intègre les contributions des usagers.

3.7-02

Les indicateurs qualité et sécurité sont présentés à la commission des usagers.

3.7-03

Entretiens avec
les professionnels

Entretiens avec
les représentants
des usagers

Critères

Les méthodes d’évaluation

Évaluation/Observations

Retours d’expérience
L’évaluateur veillera à favoriser un climat de confiance, de façon à créer un dialogue le plus constructif possible.
La méthode est conduite selon une démarche pédagogique, transparente, bienveillante et non culpabilisante, sans
jugement sur le travail ni recherche de responsabilité des professionnels.

La décision et sa diffusion

L’implication des représentants des usgers

L’évaluateur favorisera les questions ouvertes non orientées permettant l’expression libre des professionnels. Ces
questions seront complétées par des questions fermées portant sur des éléments qui n’auront pas été abordés
spontanément.

La visite

Étapes

Engagement dans la démarche
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AUDIT SYSTEME

Engagement des patients

35

Démarche : 40031 DEM-16004 > CER-15002 > GRII-5227
Site
FORAP

Créé par
Laurine DUTOIT

Saisie par
Laurine DUTOIT

Éléments d'évaluation
Gouvernance
L’établissement soutient le recueil de la satisfaction des patients avec eSatis (ou autres dispositifs complémentaires, le cas échéant).
Oui

Non

Non applicable

Les mesures promouvant la participation des patients à eSATIS sont adaptées en fonction des résultats suivis par la gouvernance. Des questionnaires de satisfaction
développés intra établissement, en lien avec la Commission des usagers, peuvent venir compléter le dispositif national eSatis.
Oui

Non

Non applicable

L’établissement promeut et favorise l’élaboration et l’exploitation de questionnaires spécifiques sur l’expérience patients dans les unités de soins ou plateaux techniques
(PREMS) ou sur le résultat sur sa santé de son point de vue (PROMS).
Oui

Non

Non applicable

Des initiatives visant à mobiliser l’expertise des patients sont portées par la gouvernance.
Oui

Non

Non applicable

Les patients sont sollicités dans le cadre des démarches collectives de développement et d’amélioration de pratiques : revue de mortalité et de morbidité, Comité de retour
d’expérience, revue des erreurs liées aux médicaments et dispositifs médicaux associés, EPP…
Oui

Non

Non applicable

Des démarches d’intégration de l’expertise des patients sont effectives dans différents domaines (éducation thérapeutique, soutien au patient, parcours patient, formation
des professionnels...).
Oui

Non

Non applicable

L’impact des intégrations de l’expertise des patients est évaluée.
Oui

Non

Non applicable

L’établissement assure la promotion des bonnes pratiques de communication entre les professionnels et les patients ou leur entourage : politique d’information et de
communication auprès des patients, livret d’accueil du nouvel arrivant, formation continue, mise à disposition d’outils facilitants.
Oui

Non

Non applicable

Des formations à la communication avec le patient sont proposées dans le plan de formation (formation écoute active, reformulation, outils ou supports d’aide à la
communication...).
Oui

Non

Non applicable

Les plaintes et réclamations des patients font l’objet de communications de synthèse dans les instances de CME, la Commission des soins, le cas échéant, et à la
Commission des usagers. Elles sont suivies et alimentent les actions d’amélioration de la qualité et de la sécurité.
Oui

Non

Non applicable

L’établissement assure une prévention des situations difficiles en matière de communication en facilitant le recours des patients (ou aidants, accompagnants, proches) et
des équipes au médiateur, si besoin.
Oui

Non

Non applicable
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Gouvernance
Les résultats de la promotion des bonnes pratiques sont évalués par la gouvernance, notamment du point de vue du patient (eSatis) pour améliorer sa stratégie de diffusion.
Oui

Non

Non applicable

L’établissement prône la bientraitance dans ses valeurs et mène des actions de sensibilisation ou de formation auprès de toutes les catégories de professionnels.
Oui

Non

Non applicable

La gouvernance veille au respect des droits, dignité, intimité, confidentialité et à l’établissement de la relation d’aide et de soutien visàvis des patients et de leurs familles.
Oui

Non

Non applicable

La gouvernance veille à la diffusion et l’appropriation des recommandations de bonnes pratiques et d’outils permettant le signalement et la prise en charge de situations de
maltraitance.
Oui

Non

Non applicable

La gouvernance veille à la diffusion et l’appropriation des recommandations de bonnes pratiques et d’outils visant le repérage et la prévention de la maltraitance « ordinaire
» ou institutionnelle.
Oui

Non

Non applicable

L’établissement est accessible aux personnes vivant avec un handicap.
Oui

Non

Non applicable

L’établissement met en place des actions visant à favoriser l’accès aux soins des personnes vulnérables.
Oui

Non

Non applicable

L’établissement a organisé l’accès du patient à son dossier.
Oui

Non

Non applicable

Les délais de remise des dossiers sont suivis et les retards sont analysés.
Oui

Non

Non applicable

La Commission des usagers est informée du nombre de demandes, des délais de transmission et du suivi des actions d’amélioration mises en œuvre.
Oui

Non

Non applicable

L’établissement soutient les partenariats favorisant l’inclusion dans des essais cliniques de patients éligibles dans son établissement ou dans des centres du territoire.
Oui

Non

Non applicable

Les centres de compétences ou de références d’un établissement (notamment pour les maladies rares) assurent une communication visàvis des acteurs de l’offre de soins
ou médicosociale et des associations d’usagers concernées du territoire. Les établissements qui n’en disposent pas identifient les partenariats et actions possibles pour
que les patients éligibles puissent y avoir accès.
Oui

Non

Non applicable
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Démarche : 40031 DEM-16004 > CER-15002 > GRII-5229
Site
FORAP

Créé par
Laurine DUTOIT

Saisie par
Laurine DUTOIT

Éléments d'évaluation
Représentants des usagers
Les résultats des enquêtes de satisfaction et des questionnaires sur l’expérience patients sont analysés en collaboration avec les représentants des usagers et présentés à
la Commission des usagers (art R. 111280).
Oui

Non

Non applicable

Des démarches d’intégration de l’expertise des patients sont mises en œuvre (éducation thérapeutique, soutien au patient, parcours patient, formation des
professionnels…).
Oui

Non

Non applicable

Les représentants des usagers et les associations de patients sont impliqués au sein de l’établissement.
Oui

Non

Non applicable

Les actions de sensibilisation et d’information auprès des patients sont favorisées.
Oui

Non

Non applicable

Les représentants des usagers donnent leur avis sur des projets d’amélioration de la vie quotidienne des patients (accueils, locaux, signalisation…).
Oui

Non

Non applicable

Les représentants des usagers ont connaissance des plaintes et réclamations, des événements indésirables graves, des EIAS, questionnaires de satisfaction, eSatis et
participent aux évaluations des actions entreprises.
Oui

Non

Non applicable

S’il existe, le projet des usagers est articulé avec le projet médical et soignant.
Oui

Non

Non applicable

Les représentants des usagers contribuent à la définition de la politique d’accueil et de prise en charge.
Oui

Non

Non applicable

Le programme d’amélioration de la qualité intègre les contributions des usagers.
Oui

Non

Non applicable

Les indicateurs qualité et sécurité sont présentés à la Commission des usagers.
Oui

Non

Non applicable
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Comment conduire un traceur ciblé ?
Cibles prioritaires EV – ES – RU

Objectifs de la fiche
Cette fiche décrit les étapes et les conditions de mise en œuvre de la méthode traceur ciblé.

Le traceur ciblé est conduit en partant du terrain et suit un même et un seul fil conducteur tout au long de l’évaluation.
Si le fil conducteur du traceur est un « objet » ou un « service » : il s’agit d’un traceur ciblé.
Si le fil conducteur du traceur est la prise en charge du patient : il s’agit alors d’un patient traceur.
Les traceurs ciblés se différencient des audits système du fait que l’évaluation démarre par l’évaluation de la mise
en œuvre sur du terrain vers la compréhension de l’organisation.

CALISTA génère une grille d’éléments d’évaluation selon le patient traceur que l’on souhaite évaluer.
Dans la grille d’évaluation, une réponse « oui », « non » ou « non applicable » est attendue pour chaque élément
d’évaluation.

La visite

La méthode du traceur ciblé consiste à investiguer sur le terrain et à évaluer la mise en œuvre réelle d’un processus
et s’assurer de sa maîtrise et de sa capacité à atteindre les objectifs.

Les méthodes d’évaluation

Pour bien commencer

La réponse « oui » signe la satisfaction globale à l’élément d’évaluation.

 ’évaluateur coche la réponse « NA » lorsqu’il considère que l’élément d’évaluation est non applicable à la
L
situation de l’évaluation ou lorsqu’il n’est pas en mesure de l’évaluer.

En pratique
Dans le cadre d’une visite de certification, seul un expert-visiteur habilité peut réaliser cette méthode.

La décision et sa diffusion

L’infographie ci-après présente les deux étapes de la méthode, chacune des étapes étant précisée ensuite.

L’implication des représentants des usgers

La réponse « non » signe la non-satisfaction globale à l’élément d’évaluation.
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MÉTHODE
DU TRACEUR CIBLÉ

Les méthodes d’évaluation

Évaluation de la mise en œuvre d’un processus ciblé.

IDENTIFICATION
DE LA CIBLE
L’évaluateur choisit le traceur.
Exemples : un événement indésirable
grave, une prescription
médicamenteuse, un transport
en brancard, une transfusion, etc.

SUIVI DU CIRCUIT
DU TRACEUR CIBLÉ :

La visite

L’évaluateur reconstitue
le circuit et à chaque phase :
• s’entretient avec
les professionnels impliqués ;
• observe les pratiques ;
• consulte la documentation.

SERVICE
CLINIQUE A

SERVICE
CLINIQUE A

L’évaluateur s’entretient
avec les professionnels
et vérifie la mise en œuvre
des bonnes pratiques
de transport du médicament.

L’évaluateur s’entretient
avec le prescripteur
et vérifie la mise en œuvre
des bonnes pratiques
de prescription.

PHARMACIE

TRANSPORT

L’évaluateur s’entretient
avec les professionnels
de la pharmacie et vérifie
la mise en œuvre des bonnes
pratiques de dispensation.

La décision et sa diffusion

L’évaluateur s’entretient
avec l’équipe soignante
et vérifie la mise en œuvre
des bonnes pratiques
d’administration.

L’implication des représentants des usgers

EXEMPLE D’UN TRACEUR CIBLÉ
SUR UNE PRESCRIPTION MÉDICAMENTEUSE

La méthode du traceur ciblé se différencie de la méthode de l’audit système ;
elle est conduite en partant du terrain pour remonter vers le processus.

Certification des établissements de santé pour la qualité des soins :
patients, soignants, un engagement partagé
HAS • Manuel : Certification des établissements de santé • octobre 2020
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1 IDENTIFICATION DE LA CIBLE

Sept traceurs ont été préalablement définis par la HAS dans le cadre des visites de certification. Ils ciblent les
processus suivants :
• circuit du médicament et des produits de santé ;

• gestion des produits sanguins labiles ;
• gestion des événements indésirables graves ;

Engagement dans la démarche

Fiche pratique opératoire_M3

• prévention des infections associées aux soins ;
• transport intra hospitalier des patients ;
• prélèvement et greffe d’organes et de tissus.
Pour le traceur qu’il souhaite réaliser, l’établissement doit identifier la donnée d’entrée qu’il va suivre.
Exemple : une demande de transport pour un traceur ciblé sur le transport intrahospitalier, une prescription médicale
dans le cadre d’un traceur ciblé sur le médicament, une déclaration pour un traceur sur la gestion des événements
indésirables graves. C’est cette donnée d’entrée qui sera le fil conducteur de l’évaluation.

Les méthodes d’évaluation

• accueil non programmé ;

La visite

Pour les sept processus prédéfinis par la HAS, l’établissement peut générer automatiquement ses grilles traceurs
dans CALISTA. Il est conseillé de compléter a minima une grille par traceur ciblé et davantage selon la taille de
l’établissement.

2 RÉALISATION DU CIRCUIT
Lieu : tout au long du circuit ou au sein des unités concernées par le processus
Les différentes équipes de professionnels impliqués dans le processus seront rencontrées tout au long du circuit
de façon à consolider les évaluations réalisées et fournir le cas échéant les documents nécessaires à la bonne
compréhension du processus.
Exemple 1 : brancardage intrahospitalier.

La décision et sa diffusion

Attention : il est important de bien identifier le fil conducteur.
S’il s’agit de suivre le brancardage au sein d’un établissement : l’évaluation est un traceur ciblé.
S’il s’agit de suivre la prise en charge du patient lors d’un transfert inter services : la méthode utilisée est le
patient traceur.

Le professionnel principal rencontré dans le cadre de ce traceur est le brancardier.
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Le circuit dure de 1 à 2 heures
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Réception d’une demande
de transport interne

Transport du patient
jusqu’à destination

« Remise » du patient
dans le service de
destination

Évaluation/Observations

Critères

Recueil des informations nécessaires au transport du patient auprès du service
demandeur

2.2-05

Vérification de l’identité du patient

2.3-01

Information du patient en temps réel de la destination et de l’heure de prise en
charge

2.3-22

Délais de transport adaptés au rythme de l’activité et au confort du patient.

2.3-22

Prise en charge adaptée pour le confort et la sécurité des patients : brancards,
fauteuils roulants ou lits d’hôpital

2.3-22

Professionnel chargé de réaliser le transport formé

2.3-22

Respect de la dignité et de l’intimité du patient pendant son transport

1.2-01

Remise des informations nécessaires au service destinataire

2.2-05

Entretien du matériel et équipement de transport, signalement en cas de matériel
défectueux

2.3-11

En cas de dysfonctionnements sur l’une ou plusieurs activités, l’évaluateur peut remonter au système mis en place
par l’établissement pour gérer l’activité brancardage. Plusieurs processus peuvent être concernés :
• gestion des flux et des circuits intra hospitaliers ;

Les méthodes d’évaluation

Étapes

Engagement dans la démarche
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• identitovigilance ;
La visite

• prévention du risque infectieux ;
• formation des brancardiers : communication, respect de la dignité et de l’intimité, gestes et postures ;

Optimisez votre temps !
Dans le cadre des visites de certification de la HAS, l’expert-visiteur interroge le patient sur sa satisfaction à
propos des modalités de transport, au cours d’un patient traceur. Néanmoins, l’évaluateur interne peut profiter du
traceur ciblé pour interroger le patient sur sa satisfaction.

Exemple 2 : Le circuit du médicament.

Attention : il est important de bien identifier ce que l’on souhaite suivre comme processus.
S’il s’agit de suivre le circuit du médicament : l’évaluation utilise la méthode du traceur ciblé.
S’il s’agit de suivre la prise en charge médicamenteuse du patient : la méthode utilisée est le patient traceur.

La décision et sa diffusion

Les professionnels principaux rencontrés dans le cadre de ce traceur sont :
• le prescripteur ;

L’implication des représentants des usgers

• etc.

• les soignants ;
• le pharmacien ;
• le préparateur en pharmacie ;
• le professionnel responsable de la livraison des médicaments ;
• etc.
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Illustration
Cible : antibiotique inscrit dans la liste des médicaments à risque

Préparateur en
pharmacie

Équipe

Équipe

Dispensation

Administration

Surveillance

Équipe

Professionnel
responsable
de la livraison
des
médicaments
Équipe
Pharmacie

Approvisionnement, stockage
et accès aux
médicaments

Toute prescription d’un traitement antibiotique répond à une justification.

2.1-06

Les praticiens doivent pouvoir se référer à des recommandations locales
pour l’antibiothérapie et pouvoir faire appel à un référent antibiothérapie pour
l’établissement (externe ou interne).

2.1-06

Les praticiens bénéficient de formations à l’utilisation des antibiotiques,
notamment ceux en cours de cursus.

2.1-06

Les professionnels concernés sont sensibilisés et formés aux risques
spécifiques induits par l’utilisation de ces médicaments à risque.

2.3-06

L’établissement a identifié des secteurs, des situations ou des profils
de patients pour lesquels il est pertinent de développer la conciliation
des traitements médicamenteux.

2.2-07

La conciliation médicamenteuse est mise en œuvre pour les situations
les plus à risque.

2.2-07

L’analyse pharmaceutique est organisée et pertinente et intègre les
informations du dossier pharmaceutique s’il existe, et les interventions
pharmaceutiques sont prises en compte.

2.3-03

La dispensation des médicaments est sécurisée et adaptée aux besoins des
services au regard des prescriptions.

2.3-03

Les équipes dispensent les produits de santé au bon moment, notamment
dans des situations urgentes.

2.3-07

Le médicament est systématiquement identifiable jusqu’à son administration
et l’équipe dispose d’étiquettes respectant les recommandations pour tous
les produits injectables.

2.3-04

Il existe des modalités de contrôle spécifiques et renforcées pour
des médicaments à risque identifiés par l’établissement.

2.3-04

La concordance entre le produit, le patient, et la prescription est
systématiquement réalisée avant l’administration.

2.3-04

L’administration ou le motif de non-administration du médicament au patient
est tracé dans son dossier.

2.3-04

Évaluations régulières de la pertinence de la prescription d’antibiotique entre
la 24e et la 72e heure.

2.1-06

Évaluation de la sécurisation du médicament en HAD.

2.1-06

L’équipe dispose des règles de stockage des médicaments à risque et en
a connaissance.

2.3-06

Les modalités d’approvisionnement sont définies, notamment pour parer
à tout besoin urgent de produits de santé.

2.3-07

L’approvisionnement des produits de santé répond aux besoins des
professionnels.

2.3-07

Les risques liés aux ruptures de stock sont identifiés et font l’objet d’actions
palliatives.

2.3-07

L’équipe dispose de la liste des médicaments à risque utilisés dans le service
et en a connaissance.

2.3-06

Les méthodes d’évaluation

Pharmacien

Critères

La visite

Prescription
médicamenteuse

Évaluation/Observations

L’implication des représentants des usgers

Équipe

Étapes

En cas de dysfonctionnements sur l’une ou plusieurs activités, l’évaluateur peut remonter au système mis en place
par l’établissement pour gérer le circuit du médicament. Plusieurs processus peuvent être concernés.
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Fiche pratique opératoire_M3

Engagement dans la démarche

Exemple 3 : la gestion d’un événement indésirable grave (EIG).
Le fil conducteur est un EIG.
Les professionnels principaux rencontrés dans le cadre de ce traceur sont :
• le déclarant d’un EIG ;

• le cadre de service ;
• l’équipe ;
• le référent de l’établissement chargé de la coordination des EIG ;

Évaluation/Observations

Déclarant

Déclaration
de l’EIG

Équipe

Analyse
et mesures
correctives
de l’EIG

Équipe

Analyse globale
des EIG au niveau
du service

Analyse régulière par l’équipe de ses pratiques en s’appuyant sur
les déclarations des événements indésirables associés aux soins (RMM,
CREX, REMED…).
Synthèse des travaux d’analyse des EIG et des résultats des plans d’action.
Diffusion des résultats au référent de l’établissement chargé de la coordination
des EIG.

Référent de
l’établissement
en charge de
la coordination
des EIG

Analyse globale
des EIG à l’échelle
de l’établissement

Synthèse des travaux d’analyse des EIG à l’échelle de l’établissement.
Diffusion des plans d’action à l’échelle de l’établissement.

Commission
des usagers

Implication
des usagers

Critères

Déclaration de l’EIG
Réalisation d’une analyse collective approfondie.
Utilisation de méthodes promues par la HAS.
Définition d’un plan d’action.
Suivi du plan d’action.
Déclaration sur le portail de signalement des événements sanitaires
indésirables.

La visite

3.7-04

Information de la commission des usagers.

Retours d’expérience
Un traceur système (ou ciblé sur un processus donné) peut être imaginé comme la réalisation d’un audit système que
l’on suit « à l’envers », c’est-à-dire qu’il démarre du terrain pour remonter au système et aux organisations mises en
place au sein de l’établissement. Il est important que l’évaluateur ne se perde pas dans la recherche systématique de
documents de preuve ou des demandes de formalisation excessive. Il est là pour évaluer si le processus fonctionne
sur le terrain. Une des façons de réussir son traceur ciblé est de s’imaginer à la place de la cible choisie : un bon de
transport intrahospitalier, un médicament à risque, un événement indésirable grave. L’évaluateur doit demeurer fidèle
à la cible choisie. Il doit prêter toute son attention au processus concerné honnêtement et sans jugement.
Un autre point clé du succès est de connaître le processus ciblé par le traceur. Cela permet à l’évaluateur de se
détacher plus vite de sa grille d’évaluation et de questionner efficacement pour obtenir des informations pertinentes.
La communication devient beaucoup plus fluide entre l’évaluateur et l’évalué en instaurant un climat de confiance
propice à la réalisation de l’évaluation et à son efficacité.
Enfin, le traceur système suit un circuit qui oblige l’évaluateur à passer d’un service à un autre en rencontrant
différents professionnels avec pour chacun ses missions, ses fonctions, son positionnement hiérarchique au sein de
l’établissement. Pour réussir son traceur, l’évaluateur doit adapter son comportement en fonction de ses interlocuteurs
et des situations
En cas d’identification de non-conformité à un élément d’évaluation, l’évaluateur doit reformuler de façon à s’assurer
de sa bonne compréhension. Si le constat est avéré, il explique à l’évalué la ou les raisons pour lesquelles il inscrit
« non » sur sa grille d’évaluation et décrit objectivement les faits.
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TRACEUR CIBLÉ

Gestion des
événements indésirables
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Démarche : 40031 DEM-16004 > CER-15002 > GRII-5222
Site
CCf en bas de la page 3 sur 3 : Encart Représentant des usagers
FORAP

Créé par
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Éléments d'évaluation
Observations
Affichage dans les services : charte de la personne hospitalisée & charte de l’enfant en secteurs accueillant des enfants.
Oui

Non

Non applicable

Affichage dans les services de supports d’information à des prises en charges spécifiques. (ex : Charte Romain Jacob).
Oui

Non

Non applicable

Des supports d’information et de communication sur les messages de santé publique (vaccination, maltraitance...) et prévention primaire (tabac, alcool, autres drogues,
activité physique, nutrition, hygiène, sexualité, dépistages...) sont affichés ou à disposition dans les services.
Oui

Non

Non applicable

Les contacts des représentants des usagers (CDU) et des associations de patients sont facilement accessibles et mis à jour, et mentionnent, le cas échéant, les informations
sur les permanences des associations, éventuellement sur le site Internet.
Oui

Non

Non applicable

Les équipements et les locaux garantissent la dignité des patients.
Oui

Non

Non applicable

Les pratiques garantissent la dignité des patients.
Oui

Non

Non applicable

En cas d’hospitalisation de mineurs dans un service d’adultes, l’environnement est adapté à leur sécurité et protection.
Oui

Non

Non applicable

Les professionnels respectent la confidentialité et le secret professionnel dans la totalité des secteurs de l’hôpital. (Observations)
Oui

Non

Non applicable

Le programme d’activités et le planning d’intervention des bénévoles, animateurs, etc... sont affichés dans le service
Oui

Non

Non applicable

Le patient dispose d’un dispositif d’identification (bracelet ou toute autre alternative à son identification dans le respect de la confidentialité et de sa dignité) qui est
systématiquement vérifié au cours des examens complémentaires ou actes thérapeutiques.
Oui

Non

Non applicable

Les conditions de transport des produits de santé sont adaptées (boîtes fermées, conteneurs sécurisés, conservation du froid,…).
Oui

Non

Non applicable

Le stockage des produits de santé est sécurisé, notamment pour les produits à risque.
Oui

Non

Non applicable
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Observations
Les conditions de stockage des produits thermosensibles sont respectées.
Oui

Non

Non applicable

Le stockage des produits de santé se fait dans les bonnes conditions de conservation.
Oui

Non

Non applicable

Absence de produits périmés.
Oui

Non

Non applicable

Les solutions hydro alcooliques sont disponibles.
Oui

Non

Non applicable

L’équipe connait et applique les prérequis à l’hygiène des mains : non port de bijoux et montres, manches courtes, absence de vernis, ongles courts. L’équipe connait et
applique la bonne technique d’hygiène des mains en fonction de la situation et privilégie la solution hydroalcoolique par rapport au lavage à l’eau et au savon.
Oui

Non

Non applicable

L’environnement du patient est propre.
Oui

Non

Non applicable

L’équipe respecte l’utilisation des équipements de protections individuelles et ne porte pas le masque médical « en collier » ou nez/bouche non inclus et/ou liens non
attachés, jette les gants (stériles ou non) immédiatement après le geste, change de gants entre deux patients ; ne porte pas de surblouse hors des chambres.
Oui

Non

Non applicable

Des containers pour objets piquants coupants tranchants sont disponibles à proximité des soins. Leur limite de remplissage est respectée.
Oui

Non

Non applicable

L’équipe porte une coiffe, un masque à usage médical et une tenue (tunique, pantalon, chaussures étanches) strictement dédiée au bloc opératoire.
Oui

Non

Non applicable

L’équipe ne porte pas le masque en collier autour du cou, une barbe non protégée, des bijoux aux mains et/ou aux poignets, une tenue non dédiée au bloc.
Oui

Non

Non applicable

L’équipe dispose des équipements de protection individuels et de dosimètres.
Oui

Non

Non applicable

Les professionnels utilisent les équipements de protection individuels et les dosimètres.
Oui

Non

Non applicable

Les professionnels sont identifiables par catégorie professionnelle.
Oui

Non

Non applicable

Les accès extérieurs, les circulations destinées aux patients, les locaux de consultations, d’hospitalisations, la signalétique … sont adaptés à toutes les formes de handicap.
Oui

Non

Non applicable

Le circuit des déchets est conforme aux règles d’hygiène.
Oui

Non

Non applicable
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Observations
Les matériels (chariots, sacs…) dédiés à la prise en charge des urgences vitales sont aisément et rapidement accessibles par les professionnels habilités à intervenir en cas
d’urgence vitale.
Oui

Non

Non applicable

Il existe un numéro d’appel direct et rapidement identifiable par les professionnels pour joindre directement un médecin habilité à intervenir en cas d’urgence vitale.
Oui

Non

Non applicable

Professionnels
Les équipes déclarent et partagent les événements indésirables associés aux soins.
Oui

Non

Non applicable

Les équipes mettent en œuvre un plan d’action permettant de prévenir et de limiter les conséquences des événements indésirables associés aux soins. Le plan d’action est
suivi.
Oui

Non

Non applicable

L’équipe analyse régulièrement ses pratiques en s’appuyant sur les déclarations des événements indésirables associés aux soins (revue de mortalité et de morbidité,
Comité de retour d’expérience, revue des erreurs liées aux médicaments et dispositifs médicaux associés, etc.).
Oui

Non

Non applicable

Gouvernance
Les évènements indésirables graves sont systématiquement analysés collectivement selon les méthodes promues par la HAS (analyse systémique des causes) et déclarés
sur le portail de signalement des événements sanitaires indésirables.
Oui

Non

Non applicable

Une synthèse des travaux d’analyse des événements indésirables associés aux soins et des résultats des plans d’actions mis en place à la suite de cette analyse est
réalisée et diffusée.
Oui

Non

Non applicable

Représentants des usagers
La Commission des usagers est informée lors de chaque réunion des évènements indésirables graves déclarés par l’établissement.
Oui

Non

Non applicable
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