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Début du comptoir qualité
à 13h

L’équipe PASQUAL vous remercie de votre attente

1

https://pasqual.sante-paca.fr

7 Avril 2022
13h-14h

Les
Comptoirs
qualité de

Comptoir Qualité
Thématique
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Ce Comptoir Qualité est directement inspiré du Comptoir Qualité proposé par le
CCECQA, SRA Nouvelle-Aquitaine

2

https://pasqual.sante-paca.fr

Equipe PASQUAL

176
inscrits ce
jour !
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De quoi parlons – nous ?
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L’articulation des 3 thèmes
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Pourquoi s’intéresser à l’équipe ?
L’EQUIPE
• Constitue une barrière de sécurité
• Est un facteur de qualité de la prise en
charge du patient
• Est un moyen de répondre de manière
collaborative et interdisciplinaire aux
besoins du patients
• Est un facteur de santé et de bien être au
travail pour les professionnels
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L’équipe au centre
Données de l’accréditation des médecins
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Que retenir de la littérature sur le travail en
équipe ?
• Toutes les défaillances sont liées au facteur humain, mais toutes les réussites aussi
• Les hôpitaux les plus sûrs ne sont pas ceux qui ont le moins d’EIG, mais ceux qui savent
les gérer collectivement
• Savoir construire une équipe, c’est une compétence en soi à acquérir
• Il ne suffit pas de mettre ensemble des professionnels pour que cela fonctionne
• L’étude des facteurs humains montre que quelque soit le secteur, les Hommes ne sont
pas infaillibles et que la sécurité ne peut se réduire au seul respect des procédures
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3 chapitres / 15 objectifs / 131 critères
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I. Le patient

1.

Est informé et son implication est recherchée

2.

Est respecté

3.

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

4.

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

1.

II. L’équipe

III. L’établissement

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

2.

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

3.

Maîtrise les risques liés à ses pratiques

4.

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

1.

Définit ses orientations stratégiques en cohérence avec son territoire

2.

Favorise l’engagement des patients individuellement et collectivement

3.

Sa gouvernance fait preuve de leadership

4.

Favorise le travail en équipe et le développement des compétences

5.

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

6.

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

7.

Développe une dynamique d’amélioration continue de la qualité des soins
9

https://pasqual.sante-paca.fr

10

10

https://pasqual.sante-paca.fr

Thématique : TRAVAIL EN EQUIPE
2 Fiches pédagogiques

RESSOURCES
Un comptoir qualité spécifique sera mené sur Gouvernance, Leadership, QVT
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En quoi la certification répond aux enjeux du theme EQUIPE ?
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En quoi la certification répond aux enjeux du thème
ACCREDITATION?
PILOTAGE
• Promotion de l’accréditation de médecins et des équipes médicales dans l’établissement (3.7.06)

ACTIONS

• Mise en œuvre par les équipes des actions d’amélioration fondées sur l’analyse collective des EIAS (2.4.04)
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5 critères permettent d’évaluer le travail en équipe
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Chapitre 2 : L’Equipe

2.4 Les équipes évaluent leurs pratiques notamment au regard du suivi des résultats cliniques de leur
patientèle
2.4.04 : Les équipes mettent en place des actions d’amélioration fondées sur l’analyse collective des EIAS

Critère impératif

Chapitre 3 : L’établissement
3.4 L’établissement favorise le travail en équipe et le développement des compétences
3.4.01 : La gouvernance impulse et soutient le travail en équipe
3.4.02 : La gouvernance impulse et soutien des démarches spécifiques d’amélioration du travail en équipe

Critère avancé

3.4.03 : Les connaissances individuelles et collectives des équipes sont assurées

3.7 L’établissement développe une dynamique d’amélioration qualité
3.7.06 : L’accréditation des médecins et des équipes médicales est promue dans l’établissement

Critère avancé
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Attendus de la thématique – Méthodes d’évaluation
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Critères

Méthode

Type de critère

Parcours Traceur

Critère impératif

Audit système

Critère standard

3.4.02 : La gouvernance impulse et soutien des démarches spécifiques
d’amélioration du travail en équipe

Audit système

Critère avancé

3.4.03 : Les connaissances individuelles et collectives des équipes sont
assurées

Audit système

2.4.04 : Les équipes mettent en place des actions d’amélioration fondées
sur l’analyse collective des EIAS
3.4.01 : La gouvernance impulse et soutient le travail en équipe

3.7.06 : L’accréditation des médecins et des équipes médicales est promue
dans l’établissement

Audit système

Critère standard
Critère avancé
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Critère 2.4.04 : Les équipes mettent en place des actions d’amélioration fondées sur
Critère impératif
l’analyse collective des EIAS
La gestion des EIAS (EIAS, plaintes, erreurs cliniques, thérapeutiques ou pharmaceutiques…) est traitée comme une
opportunité d’analyse des pratiques et de mise en oeuvre d’une dynamique collective de gestion des risques. Dans un
service, les professionnels sont informés des erreurs survenues, discutent des moyens possibles pour prévenir et
récupérer les erreurs et reçoivent un retour d’information sur les actions mises en place. Les équipes s’améliorent en
tirant des leçons des réussites et des erreurs, de la gestion des imprévus (savoirs formels et informels, compétences
techniques et non techniques), et elles évaluent leurs performances collectives. La gouvernance promeut l’accréditation
des médecins ou des équipes médicales pour développer ces bonnes pratiques.

Question posée dans Grille Parcours
Traceur
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3.4.01 : La gouvernance impulse et soutient le travail en équipe
Critère standard

La gouvernance et l’encadrement ont un rôle majeur dans le soutien des équipes pour favoriser les démarches collectives,
encourager la collaboration à tous les niveaux de l’organisation et faciliter les discussions ouvertes et le partage des connaissances et
de l’expérience. Elles conduisent au partage d’objectifs communs qui renforcent le sens du travail et favorisent la motivation et la
reconnaissance

Questions posées dans Grille Audit système
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Critère 3.4-02 : La gouvernance impulse et soutien des démarches spécifiques
d’amélioration du travail en équipe
Critère avancé
L’existence de démarches collectives spécifiques d’amélioration de la dynamique d’équipe avec PACTE, ou d’autres dispositifs
spécifiques renforce l’engagement opérationnel dans une culture de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Le
développement de ces dispositifs repose sur un engagement institutionnel.

Questions posées dans Grille Patient Traceur
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Critère 3.4-03 : Les connaissances et les compétences individuelles et collectives des
équipes sont assurées
Critère standard
La performance des équipes repose en premier lieu sur les compétences des professionnels – c’est un enjeu essentiel pour garantir la qualité et la
sécurité des soins dispensés aux patients. Les compétences associent des compétences techniques (acquises lors de la formation initiale et continue
des professionnels, souvent de manière mono-disciplinaire, voire individuelle), et des compétences non techniques (leadership, aptitude à travailler en
équipe, communication, coordination, collaboration, capacité à gérer les conflits…). La gouvernance veille à l’acquisition et au maintien de l’ensemble
de ces compétences, via la formation continue et le développement professionnel continu. Une attention particulière est portée à la disponibilité des
compétences en périodes à risque (la nuit, le week-end et les jours fériés, lors de recours à l’intérim et, le cas échéant, lors des changements
d’internes). La reconnaissance et l’amélioration des compétences, notamment les compétences non techniques, sont de nature à favoriser l’implication
de tous les professionnels dans les processus de soins, notamment en équipe.

Questions posées dans Grille Audit système
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Le travail en équipe, ce qui sera évalué
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Critère 3.7.06 : L’accréditation des médecins et des équipes médicales est promue dans
Critère avancé
l’établissement
L’accréditation des médecins et des équipes médicales pour les spécialités et activités dites « à risque » contribue à l’amélioration de la sécurité des
patients, comme toute démarche individuelle ou collective d’identification, d’analyse et de traitement des risques, en améliorant la culture de sécurité
et la collaboration entre professionnels de santé. Elle est valorisée dans le cadre de la préfiguration de la recertification (rapport UZAN). La HAS
promeut le programme d’accréditation en équipe (mono ou pluridisciplinaire), qui est particulièrement adapté au travail en établissements de santé,
quel que soit son statut. Un programme d’accréditation en équipe comporte de manière générique trois volets : amélioration du travail en équipe,
amélioration des pratiques et amélioration de la sécurité des patients. La démarche d’accréditation, volontaire, repose sur des programmes de
spécialité, élaborés par des pairs et soutenus par des organismes professionnels agréés par la HAS pour l’accréditation et selon une méthode et une
évaluation encadrées par la HAS. Cela permet aux professionnels de partager des objectifs communs et d’améliorer la culture sécurité de l’équipe.
L’enregistrement national (HAS) des retours d’expérience (REX) permet aux équipes d’élaborer des solutions pour la sécurité qui peuvent ensuite être
partagées. Ces programmes ne sont proposés aujourd’hui qu’aux spécialités chirurgicales et interventionnelles, mais l’ensemble des disciplines peut
mettre en oeuvre des programmes inspirés de ce modèle.

Questions posées dans Grille Audit système
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L’accréditation, en quelques mots
• Est un programme d’amélioration de la qualité et sécurité des soins
• Est une démarche volontaire
• Proposé par des pairs (Organisme Agréé)
• Encadré par la HAS (support de traçabilité +++)
• Concerne les établissements publics et privés
• 2 modèles :

Accréditation individuelle

Accréditation en équipe

• L’accréditation en équipe s’intègre au travail en routine : amélioration de la
communication, actualisation des connaissances et protocoles, évaluation et
amélioration des pratiques, analyse en équipe des EI, identification situation à
risque,…
• L’accréditation en
pluriprofessionnelle.

équipe

concerne

l’équipe

multidisciplinaire

et
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L’accréditation, ce qui sera évalué

L’accréditation, ce qui sera évalué
Critère 3.7.06 : L’accréditation des médecins et des équipes médicales
est promue dans l’établissement

•
•
•
•
•
•
•

Gyneco-obstétrique
Anesthesie-réa
Chirurgie
Interventionnel
Echo obstetricale
Réanimation
Soins intensifs

A déposer dans CALISTA rubrique « Mes documents »
Sources FAQ HAS pas de délai mais le plus tôt possible

Documents obligatoires

Le cas échéant

• Le bilan de la Commission Des Usagers

• L’accréditation COFRAC (laboratoire d'analyses médicales) ;

• Le contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins
(CAQES)

• La certification ISO (listes des services certifiés ISO 9001, 14001) ;

• Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM)
• La liste des services et/ou pôles
• Le plan d’implémentation des services
• Le bilan des évènements indésirables
• Un organigramme
• Le plan blanc
• Le projet d’établissement et/ou une note d’orientation
stratégique

• Le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté
(CGLPL) ;
• Le rapport de la Cour des comptes ;
• Les rapports d’inspections de l’Agence régionale de santé (ARS) ;
• Le rapport de l’Agence de biomédecine (ABM) ;
• Le rapport de l’Agence de sûreté nucléaire (ASN) ;
• Le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) ;
• La charte du bloc opératoire

• La politique qualité
• Le plan d’amélioration de la qualité et sécurité des soins
Intégrant les démarches de travail en équipe
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Un exemple réussi de démarche
Travail en Equipe

PACTE
en cardiologie interventionnelle
Hopital Européen
Marseille

Baptiste QUARONI
Directeur Qualité Hôpital Européen

Les étapes ?
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Retour d’expérience Hôpital Européen
Comment nous sommes-nous organisés ?
• Binôme médecin/cadre
• Chargé de suivre la mise en œuvre du plan d’action au quotidien
• Fonction d’alerte vis-à-vis de l’équipe et du facilitateur
• Facilitateur
• Expertise technique gestion projet /GDR
• Accompagne, forme les équipes
• Assure le suivi : indicateurs, réussite, travail réalisé, obstacles
• COPIL
• Composé du binôme
• Représentants de l’équipe
• Représentants de l’équipe de direction
• Facilitateur
28

Retour d’expérience Hôpital Européen
Les points clés
L’équipe : service de soins intensifs cardiologiques
Bloc coronarographie (2 salles)

Le projet d’équipe

L’engagement formel et le plan de communication de lancement et de suivi

Engagement sur 2 ans auprès de la HAS
2019 2021
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Bilan de la démarche
Outils mobilisés sur la PHASE DIAGNOSTIC
1.

Enquête Culture Sécurité : obligatoire
SOMMAIRE
¡

2.

Résultats d’entrée dans la démarche

Formation CRM avec l’appui de la structure régionale SRA (obligatoire)
¡

44 Professionnels formés (16/3/2019 ; 23/3/2019 ; 6/4/2019)

¡

Problématique identifiée en lien avec les objectifs

3.

Mesure maturité de l’équipe (matrice SHORTELL : obligatoire)

4.

Module évaluation des pratiques collaboratives
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PHASE DIAGNOSTIC
Résultats Enquête Culture Sécurité
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PHASE DIAGNOSTIC
Formation CRM
C’est quoi?.... Un module de formation
•

Crew Ressource Management: formation initialement développée par l’aéronautique transposé dans différents types de
structures.

•

permet de réaliser un diagnostic du fonctionnement d’une équipe dans le cadre de la mise en place d’un programme
d’amélioration des pratiques (Pacte)

•

But: accroître les performances de l’équipe.

Module de formation réalisé avec l’appui de la SRA (3 sessions animées par la SRA) pour
identifier trois axes de travail d’équipe :
•

Axe 1: Coordination dans la programmation USIC-BLOC

•

Axe 2: Travail sur la communication avec le patient

•

Axe 3: Développer la gestion des risques en équipe

Points positifs :
•

a permis un état des lieux précis et exhaustif, choix des actions précises, adaptées, mesurables, pérennes, transposables
à tout EMC
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PHASE DIAGNOSTIC
Evaluation des pratiques collaboratives
Module d’évaluation au travers de l’expérience du patient et de l’équipe
Cet audit a permis de refléter :
•

La qualité du contact entre professionnels de santé

•

Une cohésion d’équipe qui s’exprime, notamment, par un bon climat général, des actes de
solidarité, une bonne connaissance mutuelle des membres de l’équipe

•

Une écoute des besoins du patient de son entrée à sa sortie

•

Une présentation du service (organisation, personnels) au patient

•

Une approche centrée patient (connaissance de son environnement personnel, de sa situation
sociale…)

Parmi les axes retenus
•

Information patient sur horaires et règles fonctionnement service / pictogramme

•

Améliorer l’identification des professionnels intervenant
33

PHASE DIAGNOSTIC
Evaluation des pratiques collaboratives
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PHASE DIAGNOSTIC
Mesure maturité équipe : matrice de Shortell
Stades
SHORTELL

Niveaux

Axe stratégique :
Quelles priorités ?

Axe technique :
Quels outils ?

Axe structurel :
Axe culturel :
Quel management, quelles ressources Quelle culture ?
?

Dynamique individuelle

1

VISION DE L’ÉQUIPE UNIQUEMENT BASEE
SUR LA GESTION DES EFFECTIFS

LES MÉTHODES ET OUTILS VISENT UNIQUEMENT
L’AMÉLIORATION DE LA COMPÉTENCE TECHNIQUE

LES RESPONSABLES DES ÉQUIPES PRENNENT
SEULS LES DÉCISIONS

Equipe en apprentissage

2

VISION DE L’ÉQUIPE UNIQUEMENT BASÉE
SUR LES COMPÉTENCES TECHNIQUES
INDIVIDUELLES

LES OUTILS VISANT L’AMÉLIORATION DE LA
LES REPONSABLES GÈRENT SEULS LES CRISES
COMPÉTENCE EN ÉQUIPE SONT PONCTUELLEMENT
UTILISÉS

CULTURE D’AFFICHAGE

Dynamique collective en
marche

3

VISION DE L’ÉQUIPE BASÉE SUR LE RESPECT
DES BONNES PRATIQUES (CERTIFICATION,
BONNES PRATIQUES CLINIQUES, etc.)

LES OUTILS PERMETTANT DE CONSTRUIRE ET
SÉCURISER LE COLLECTIF SONT UTILISÉS PAR
L’ÉQUIPE
.

LES RESPONSABLES SOLLICITENT LES
RESSOURCES SPÉCIALISÉES EN MATIÈRE DE
QUALITÉ ET SÉCURITE DE MANIÈRE ISOLÉE.

CULTURE BUREAUCRATIQUE

Maîtrise du collectif

4

PILOTAGE DE L’ÉQUIPE BASÉE SUR LES
DÉMARCHES DE QUALITÉ ET DE SÉCURITÉ

LES OUTILS SONT MAITRISÉS ET PARTAGÉS EN
ÉQUIPE DE MANIÈRE CONSENSUELLE.

L’ÉQUIPE PARTICIPE A LA PRISE DE DÉCISION. CULTURE de TRANSPARENCE

Equipe proactive et
résiliente

5

VISON DE L’ÉQUIPE BASÉE SUR DES VALEURS LES OUTILS SONT INTÉGRÉS AU QUOTIDIEN DANS
PARTAGÉES AU SEIN DE L’ÉQUIPE ÉTENDUES LES COMPORTEMENTS
AU PATIENT
.

L’ÉQUIPE PREND EN COMPTE LA VALEUR LA
CONTRIBUTION DE CHAQUE MÉTIER DE
FACON ÉGALE

CULTURE INDIVIDUALISTE et
CULTURE du SILENCE

CULTURE PROACTIVE. MODÈLE
SOLIDAIRE

35

PHASE DE MISE EN OEUVRE
Un plan d’action suivi
Réunions et rencontres régulières équipes jour nuit (nb)
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PHASE DE MISE EN OEUVRE
Un suivi de la maturité de l’équipe
Mai 2020

Matrice de SHORTELL T 2
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PHASE D’EVALUATION
Suivi Expérience PACTE

Points d’amélioration
Remplissage enquête satisfaction fastidieuse

1ère enquête de satisfaction en début de la phase de mise en œuvre du plan d’actions :

SOMMAIRE

2ème enquête de satisfaction à 6 mois de la phase mise en œuvre

Niveau de satisfaction global concernant le projet PACTE

54

69

7
5

Vous recommanderiez ce projet à d’autres équipes
Pacte répond à mes attentes

84

71

Ma fonction est valorisée

79

51

Mon travail est reconnu

71

11

Ma pratique professionnelle, mon travail sont facilités

18

Ma contribution au sein de l'équipe est renforcée
Le partenariat avec le patient et/ou de son entourage a progressé

82

36

Le fonctionnement de l'équipe est amélioré

68

33

La sécurité de la prise en charge du patient en équipe a progressé

79

44
10

20

30

TOUR1

82

27

0

TOUR2

89

40

50

60

70

80

90

100
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PHASE D’EVALUATION
Enquête culture sécurité
résulltats T2 vs T1
Score T2 (%)

10. Travail d’équipe entre les services

Score T1 (%)

1. Perception globale de la sécurité
100
90
80

2. Fréquence de signalement des é vènements
indésirables

70
60
50
9. Soutien du management pour la sécurité

40
30
20

3. Attentes/actions hié rarchie concernant la
sécurité

10
0

4. Orga nisation apprenante et amélioration
continue

8. Ressources humaines

7. Réponse non punitive à l’erreur

5. Travail d’équipe dans le service
6. Liberté d’expression
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PHASE D’EVALUATION
Matrice de Shortell
Mai 2021
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CONCLUSION
• Points positifs
Outils très adaptés (ex : Forap) voire ludo-éducatifs, formalisation temps de travail, collaboration
plus étroite et plus fluide, stabilisation des équipes par projet structurant, acquisition d’autonomie
plus rapide, sens et importance de la communication en équipe.
• Impact ressenti sur tout EMC avant la fin de PACTE
Les actions nous permettent :
-de mieux cadrer les projets en cours (ambulatoire, USC)
-de sécuriser les parcours patients
-de sécuriser la venue de nouveaux membres des équipes
-de prendre en charge des patients de façon plus fluide
-de ne pas diminuer l’activité malgré la situation sanitaire (30% de moins de lits)
-garantie de l’offre de soins et de la PEC de nos patients.
Sans PACTE, les projets et le maintien de l’activité auraient été illusoires, voire impossibles.
Changement de paradigmes pour les équipes habituellement coutumières des indicateurs
quantitatifs au profit des indicateurs qualitatifs (expérience patients)
Véritable marchepied vers la certification
41
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Vos questions
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Vos questions

Les
Comptoirs
qualité de

Questions

Eléments de réponse PASQUAL

Comment mettre en application le programme PACTE en
clinique privée (médecins difficilement mobilisables)?

L’implication de toute l’équipe est un facteur de réussite. Il faut disposer d’un
médecin « leader » qui fait partie du binôme pour entrainer le reste du corps
médical dans la dynamique. Le facilitateur et l’équipe qualité en soutien
permettent une mobilisation sur ce qui fait sens pour l’équipe et moins sur les
aspects formels méthodologiques

Est-ce que seule la mise en place du programme PACTE sera
valorisée dans le critère "avancé" de la certification V2020 ?
Ou est-ce qu'un autre travail/méthode pourra être considéré ?

Toutes les démarches de travail en équipe seront regardées y compris celle qui ne
font pas partie d’une démarche type PACTE; Cependant les démarches
formalisées type PACTE sont appréciées et permettent de répondre plus
pleinement à un critère avancé
Par ex : La simulation, Analyse a priori sur la coopération entre équipes, sur des
nouvelles activités, Réunion de concertation pluridisciplinaires (RCP), staff EPP,
démarche SAED, …

Doit-on Réaliser obligatoirement un PACTE pour la v2020 ?

Non pas d’obligation

le PACTE est-t il réalisable sur de grosses équipes? exemple
bloc opératoire de 10 salles incluant une centaine
d'intervenants toutes professions confondues?

PACTE peut être réalisé sur tout type d’équipe, quelque soit le nombre en théorie
Le CRM qui est un des outils du diagnostic du PACTE doit être mené sur des
groupes < 25 ; il faudra prévoir par ex 4 sessions de CRM différents pour une
équipe de 100
Mais attention surtout aux critère de
• Leadership
• Maturité de l’équipe en terme de démarche qualité
• Contexte institutionnel
• Turn-over de l’equipe
Amalberti et al. PACTE HAS : évaluation après 18 mois d’expérimentation. Risques & Qualité 2018; 2: 11-17
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Vos questions

Les
Comptoirs
qualité de

Questions

Eléments de réponse PASQUAL

Déploiement de l'accréditation en équipe dans les
Établissements de PACA?

Oui sur des équipes de Gynéco-obstétrique, Endoscopie, Chirurgie digestive
PACTE est diffèrent de l’ACCREDITATION EN EQUIPE en terme de méthodologie,
d’objectifs et de séquençage (cf diaporama + docs HAS)

Différence PACTE / Accréditation en équipe ?

2 démarches qui sont complémentaires
Permet d’expérimenter sur un établissement 2 approches du travail en équipe au
regard des profils des équipes qui souhaitent se lancer

Est ce que les établissements qui n'ont pas les activités citées
sont concernés par l’accréditation en équipe (critere 3.7.06) ?

Non, seuls les secteurs ayant une spécialité ou activité dite à risque sont
concernés par l’accréditation en équipe
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Est-il attendu des documents de
traçabilité du travail en équipes
et si oui lesquels? Merci

Oui, a titre d’exemple :
• Traçabilité démarche PACTE
• Traçabilité démarche accréditation équipe
• CR des RCP, évaluation annuelle des RCP, PAQ issu des RCP liste de présence …
• CR staff EPP, PAQ issu des RCP
• Démarche SAED
• …

Comment améliorer les transmissions
(ex J/N) ?

Un projet d’amélioration des transmissions J/N se co-construit en équipe. Il faut réfléchir en groupe de
travail à partir des besoins, des outils disponibles, du temps dédié, des périodes ….
Quelles types de transmission ?
• Transmissions infirmières
• Communication équipe
SAED/ SBAR : Méthode qui structure la communication lors d’échanges d’information sur l’état d’un patient
entre professionnels
I-PASS : Outil de communication ciblé sur l’échange d’informations lors des transferts
Situation à risque en terme de transmission/communication?
• Les relèves d’équipe
• La communication lors des urgences
• Toute forme de communication à distance
• Un turn over et/ou du personnel non fixe
• …
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Quand parle t-on d'équipe ?

Une équipe est un groupe de deux personnes ou plus qui :
• interagissent de manière dynamique
• ont un but/une mission commun(e)
• se sont vus confier des tâches spécifiques
• possèdent des compétences spécialisées et complémentaires [E Salas]

Qu'est ce que le travail en équipe ?
Le travail d'équipe au sein d'une organisation
pluridisciplinaire : comment l'envisager ?
Définition et attribution des rôles ?
Comment sera évalué le travail en équipe par la
HAS? Plus précisément, comment sera évaluée
la coordination des membres des équipes?

Les
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L’équipe constitue un « moyen pragmatique » d'améliorer les soins prodigués aux patients
Elle peut améliorer les soins au niveau :
• de l'organisation
• du patient : résultats et sécurité
• de l'équipe dans son ensemble
• des membres individuels de l'équipe.
Cf diaporama
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Comment fédérer une équipe autour d'un projet de service
?

Cf module leadership dans les outils HAS

Quels conseils pour intégrer au mieux les professionnels en
libéral de "passage" (une fois par semaine par ex,
ergothérapeute, orthophoniste...) à la démarche qualité
quotidienne / travaux pour la certification ?

Les intégrer dans la globalité de la démarche
Les rendre incontournables de part leur expertise
…

Les
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Existe t il un autre moyen de valoriser le travail en
équipe hors PACTE et staff pluridisciplinaire?

Accréditation en équipe, CREX RMM, RCP, analyse en équipe des indicateurs,
espaces de discussion sur le travail …

Travail en équipe et culture qualité : quelles
connexions, quels échanges?

Le travail en équipe est un des facteurs favorisant la qualité et la sécurité des
PEC
De fait le travail en équipe fait partie de la culture qualité et la culture qualité
doit être prégnante pour qu’une équipe fonctionne.

Travail en équipe et gestion des risques : quelles
interfaces autres que les réunions de travail
cartographie, gestion des EI, rencontres sécurité?

Cf critère 2.4.04
Cf accréditation en équipe
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Comment travailler en mode gestion de projet plutôt que de
manière séquencée et cloisonnée ?

Cf formation Gestion de projet

Quels outils ou documents ou actions pour l'impulsion via le
management du travail en équipe ?

Les outils sont disponibles sur le site HAS dans la rubrique PACTE

Comment identifier le leader dans les situations d'urgence ?
Faut_il toujours un membre leader dans l'équipe?
A quelle fréquence organiser des réunions de travail sans que
cela soit lourd pour l'équipe?
Comment réussir à faire entrer son équipe dans une démarche
de collaboration positive et d'entraide?
Comment améliorer la cohésion d'équipe?
Comment remotiver les membres de son équipe ?

Cf module leadership dans les outils HAS

Cf module leadership dans les outils HAS
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Quels sont les éléments essentiels à valoriser?

Cf diaporama comptoir « travail en équipe »

Outils pour maintenir une dynamique ?

Comment trouver dans un recrutement la personne qui
va bien s'intégrer dans une équipe ?

Les
Comptoirs
qualité de

Cf formation Gestion de projet

Question RH recrutement
Compétences technique et non techniques (Facteurs humains
organisationnels)

Place de l‘EOH à travers tous les processus ?
Comment créer de la cohésion entre les différents postes
d'un même service ?

Questions non comprises !
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•
•
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Référentiel  Manuel version Septembre 2021
Fiches pratiques opératoires
Fiches pratiques informatives
24 Fiches pédagogiques
FAQ HAS
Infographies
Lexique
Vidéos, replay, tutos dans Calista

Listing FORAP
Outils HAS
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§
§

§

Outil xls “S’approprier le Manuel
de Certification” - disponible sur demande

Disponibles site internet PASQUAL
§ Book 7 Traceurs Ciblés
§ Book 7 Audits Systèmes
§ Book 24 fiches pédagogiques
§ Book Engagement patients et Usagers

auprès de la SRA : pasqual@sraq.fr

Tuto Film et Powerpoint de l’outil
xls - disponible site internet PASQUAL

Fiche memo critères impératifs :
ü Consentement libre et éclairé
ü PEC de la douleur
ü Contention
ü Médicament à risque
ü Risque infectieux
ü HPPI
ü EIAS
ü IQSS
ü d’autres à venir …
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§

Guide entretien traceur ciblé :
ü Accueil non programmé
ü Circuit medicament
ü EIAS
ü Transport intra-hospitalier
ü d’autres à venir …

Outil FORAP
Appropriation Manuel

BOOK TC
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§ Bloc opératoire→ Jeudi 9 juin 13h-14h
§ Inscrivez-vous sur le site internet PASQUAL !!!!
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Linkedin
Suivez la page
PASQUAL - Structure Régionale d'Appui PACA CORSE
Stay tuned !

