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Focus sur les actualités du 
secteur MÉDICO-SOCIAL

ILS SONT LÀ ! 

Le nouveau référentiel national et le manuel d’évaluation du secteur médico-social ont été publiés 
par la HAS.

OBJECTIF ? 

Proposer un cadre national unique, homogène et 
commun aux plus de 40 000 établissements et 
services sur le territoire. Centrée sur la personne 
accompagnée, ses souhaits, ses besoins et 
son projet, cette évaluation est conçue pour 
promouvoir une démarche d’amélioration 
continue de la qualité favorisant un meilleur 
accompagnement délivré aux personnes 
accueillies.

Le référentiel en bref :

• Un référentiel commun à tous les 
établissements de santé sociaux et médico-
sociaux (ESSMS).

• Un référentiel d’évaluation structuré en 3 
chapitres : la personne, les professionnels, 
l’ESSMS.

• Des chapitres organisés autour de 9 
thématiques.

• Un référentiel comportant au total 42 objectifs 
déclinés en 157 critères d’évaluation.

• Des critères génériques (126) communs à 
tous les ESSMS ; des critères spécifiques (31) 
applicables selon le secteur d’activité, le type 
de structure ou le public accompagné.

• Un référentiel comprenant des critères à 2 
niveaux d’exigences : 139 qui correspondent 
au niveau standard attendu et 18 dits 
«  impératifs » qui impliquent la mise en 
place d’un plan d’actions spécifiques dans la 
continuité immédiate de la visite d’évaluation.

Cette évaluation reposera sur 3 méthodes 
communes à tous les ESSMS, inspirée des 
méthodes d’évaluation utilisées dans le secteur 
sanitaire : « accompagné traceur », « traceur 
ciblé » et « audit système ».

Des comptoirs qualité «Evaluation du secteur 
médico-social» sont en cours de développement 
chez PASQUAL.

Le premier comptoir aura lieu le jeudi 2 juin ! 

Pour vous inscrire et poser vos questions

c’est ici.

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-03/referentiel_devaluation_de_la_qualite_essms.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-03/manuel_devaluation_de_la_qualite_essms.pdf
https://forms.gle/XzFEBzg8oBA1q8qh6
https://forms.gle/XzFEBzg8oBA1q8qh6


Lancement de l’enquête 
culture de sécurité en EHPAD

Check-list fausse route

L’ENQUÊTE INTER-RÉGIONALE DE CULTURE DE SÉCURITÉ 
EN EHPAD A ÉTÉ LANCÉE.

Professionnels des EHPAD, il vous reste quelques jours pour vous engager dans cette enquête.

OBJECTIFS DE L’ENQUÊTE : 

Disposer d’un diagnostic de la culture sécurité des professionnels à l’échelle de votre établissement.

Le questionnaire peut être utilisé comme : 

•  un outil de diagnostic de la Culture de Sécurité (CS) de votre EHPAD ;

•  une intervention visant à sensibiliser le personnel aux questions de sécurité des résidents ;

•  un mécanisme permettant d’évaluer l’impact des initiatives d’amélioration de la Culture de Sécurité 
et un moyen de suivre ses changements au fil du temps.

Pour plus d’informations sur cette enquête, vous pouvez visionner le webinaire de présentation ici et 
nous écrire : vponcet@ies-sud.fr

Pour vous engager dans cette enquête, remplissez le formulaire d’engagement.

PASQUAL A CRÉÉ UNE CHECK LIST FAUSSES ROUTE À DESTINATION 
DES ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX.
Ce document, « Les questions à se poser en cas de fausse route ou risque de fausse 
route », se présente sous forme de triptyque à plier, avec une plaquette (expliquant 
les gestes d’urgence en cas de fausse route chez l’adulte) à glisser à l’intérieur.

Document adapté des retours d’expérience « Troubles de la déglutition et des fausses routes » réalisés par la 

PRAGE (plateforme régionale d’appui à la gestion des évènements indésirables de Nouvelle Aquitaine).

mailto:vponcet%40ies-sud.fr?subject=
https://eforap.net-survey.eu/PASQUAL/Deploy/07E406080B272F023C/07E6031109062901A3/ethnos.dll
https://pasqual.sante-paca.fr/wp-content/uploads/2022/03/2022.03.10_CL-Fausse-route-Tryptique.pdf
https://pasqual.sante-paca.fr/wp-content/uploads/2022/03/2022.03.10_CL-Fausse-route-Tryptique.pdf
https://pasqual.sante-paca.fr/wp-content/uploads/2022/03/2021.11.30_3-90degCL-Fausse-route-Heimlich.pdf


Rencontre régionale PACA sur la nouvelle 
certification HAS en collaboration avec 
la HAS, l’ARS et France Assos Santé PACA

MARDI 5 AVRIL 2022 S’EST DÉROULÉE LA RENCONTRE RÉGIONALE NOUVELLE 
CERTIFICATION AVEC LA HAS ! 

Vous étiez 467 participants ! 

Nous tenons à remercier la HAS, l’ARS PACA et France Assos Santé PACA pour leur participation à 
l’organisation de cette journée. 

Nous tenions également à vous féliciter d’avoir été si nombreux à vous connecter, ainsi que pour la 
richesse des échanges.

Retrouvez les supports de présentation 

sur notre site internet

https://pasqual.sante-paca.fr/save-the-date/
https://pasqual.sante-paca.fr/save-the-date/


Focus sur les actualités du 
secteur SANITAIRE

COMPTOIRS QUALITÉ CERTIFICATION 

La SRA PASQUAL poursuit les comptoirs qualité 
certification.

2 nouveaux comptoirs sont déjà programmés, d’autres 
sont à venir.

• Travail en équipe : jeudi 7 avril 13h 

• Bloc opératoire : jeudi 9 juin 13h : Inscrivez-vous ici !

PUBLICATION DE 3 NOUVELLES FICHES MÉMOS DE LA FORAP 
SUR LES CRITÈRES IMPÉRATIFS ! 

Découvrez-les dès à présent ! 

• Critère 1.1-03 : Le patient exprime son consentement libre et 
éclairé sur son projet de soins et ses modalités

• Critère 2.1-05 : La pertinence du recours à des 
mesures restrictives de liberté est argumentée et 
réévaluée

• Critère 3.7-03 : Les indicateurs de qualité et de 
sécurité des soins (IQSS) sont communiqués, 
analysés, exploités à l’échelle de l’établissement

A découvrir également, les guides d’entretien traceurs 
ciblés :

•  Accueil non programmé
•  Circuit des médicaments
•  EIAS - Evènements Indésirables Associés aux Soins
•  Transport intra-hospitalier

https://forms.gle/L72SBwsiMLmLn7oW7
https://pasqual.sante-paca.fr/wp-content/uploads/2022/03/Fiche-me%CC%81mo-crite%CC%80re-impe%CC%81ratif-1.1-03-Consentement.pdf
https://pasqual.sante-paca.fr/wp-content/uploads/2022/03/Fiche-me%CC%81mo-crite%CC%80re-impe%CC%81ratif-1.1-03-Consentement.pdf
https://pasqual.sante-paca.fr/wp-content/uploads/2022/03/Fiche-me%CC%81mo-crite%CC%80re-impe%CC%81ratif-2.1-05-Mesures-restrictives-liberte%CC%81.pdf
https://pasqual.sante-paca.fr/wp-content/uploads/2022/03/Fiche-me%CC%81mo-crite%CC%80re-impe%CC%81ratif-2.1-05-Mesures-restrictives-liberte%CC%81.pdf
https://pasqual.sante-paca.fr/wp-content/uploads/2022/03/Fiche-me%CC%81mo-crite%CC%80re-impe%CC%81ratif-2.1-05-Mesures-restrictives-liberte%CC%81.pdf
https://pasqual.sante-paca.fr/wp-content/uploads/2022/03/Fiche-me%CC%81mo-crite%CC%80re-impe%CC%81ratif-3.7-03-IQSS.pdf
https://pasqual.sante-paca.fr/wp-content/uploads/2022/03/Fiche-me%CC%81mo-crite%CC%80re-impe%CC%81ratif-3.7-03-IQSS.pdf
https://pasqual.sante-paca.fr/wp-content/uploads/2022/03/Fiche-me%CC%81mo-crite%CC%80re-impe%CC%81ratif-3.7-03-IQSS.pdf
https://pasqual.sante-paca.fr/wp-content/uploads/2022/03/FORAP-Guide-entretien-TC-Accueil-non-programme%CC%81.pdf
https://pasqual.sante-paca.fr/wp-content/uploads/2022/03/FORAP-Guide-entretien-TC-Circuit-des-me%CC%81dicaments-1.pdf
https://pasqual.sante-paca.fr/wp-content/uploads/2022/03/FORAP-Guide-entretien-TC-EIAS.pdf
https://pasqual.sante-paca.fr/wp-content/uploads/2022/03/FORAP-Guide-entretien-TC-EIAS.pdf
https://pasqual.sante-paca.fr/wp-content/uploads/2022/03/FORAP-Guide-entretien-TC-Transport-intra-hospitalier.pdf


Autres actualités

CHALLENGE FORAP « ENSEMBLE, AGISSONS POUR 
LA SÉCURITÉ DES PATIENTS» 

Vous êtes 53 établissements inscrits au challenge !
Parmi vous, 23 établissements nous ont transmis leur fiche RETEX. 

Nous prenons connaissance et évaluons vos RETEX selon une 
liste de critères définis au sein de la FORAP. Cela nous permettra 
de désigner le grand gagnant de ce challenge ! 

Résultats annoncés fin avril.

COMPTOIRS QUALITÉ SÉCURITÉ

Nouveauté ! 
Mise en place des Comptoirs Sécurité PASQUAL 
dédiés au signalement des EIGS : 

• 2 sessions (31 mars et 12 mai 2022 à 13h) sont 
proposées aux établissements sanitaires et 

• 2 sessions (16 et 30 juin 2022 à 13h) sont 
proposées aux établissements médico-sociaux.

Selon votre agenda, vous avez la possibilité de 
vous inscrire aux sessions de votre choix. Ces 4 
comptoirs sont construits sur le même schéma : 

• focus sur les décrets du 25 novembre 2016 et 
du 21 décembre 2016

• comment rédiger les volets pas à pas
• cas concrets 
• FAQ.

Plus d’informations et inscriptions

https://pasqual.sante-paca.fr/comptoir-securite-signalement-eigs/
Valentine Poncet

Valentine Poncet



Revue de littérature

Les indicateurs précis de qualité des soins sont des 
indicateurs «que nous savons bien faire», «que 
nous avons l’habitude de faire». Ces indicateurs 
mesurent dans les services le pourcentage de 
suivi de bonnes pratiques (lavage des mains 
par exemple). Il est encore difficile de construire 
des indicateurs plus globaux, par exemple sur 
la qualité des soins délivrée par l’ensemble d’un 
service de soins, ou d’une réanimation, car on 
assemble forcément plusieurs indicateurs qu’il 
faut choisir, pondérer entre eux et assembler 
dans un ensemble logique.

L’étude propose une revue de littérature en 
anglais et en allemand. 62 articles ont été retenus 
en choix final parmi les 366 sélectionnés en 
première lecture.

Les études se sont basées sur le contenu de 
divers domaines pour structurer la construction 
ciblée (par exemple, les dimensions de qualité, 
les éléments du parcours de soins et les priorités 
politiques), fournissant ainsi un cadre d’évaluation 
de la validité du contenu. 

La revue a révélé quatre critères essentiels à 
la construction d’un indicateur de la qualité 
globale : le coût de la mesure (21% des études), 
la hiérarchisation des indicateurs «essentiels» 
(21% ), l’absence de redondance (13%) et la taille 
de l’ensemble (15%). 

Quatre autres critères additionnels ont été 
identifiés : l’implication du service à évaluer (69%), 
l’utilisation d’un cadre conceptuel de référence 
(44%), la définition claire de l’objectif de la mesure 
globale (26%) et la transparence du processus de 
développement de l’indicateur et de sa mesure 
(8%).

Schang, L., Blotenberg, I., & Boywitt, D. (2021). What makes 
a good quality indicator set ? A systematic review of criteria. 

International Journal for Quality in Health Care, 33(3), mzab107

https://academic.oup.com/intqhc/article/doi/10.1093/
intqhc/mzab107/6324323

COMMENT CONSTRUIRE UN BON INDICATEUR GLOBAL CAPABLE DE MESURER LA 
QUALITÉ DES SOINS D’UN SERVICE DANS SA GLOBALITÉ ?

https://academic.oup.com/intqhc/article/doi/10.1093/intqhc/mzab107/6324323
https://academic.oup.com/intqhc/article/doi/10.1093/intqhc/mzab107/6324323


Des études récentes suggèrent que les 
comportements inacceptables, y compris 
l’intimidation, la discrimination et le harcèlement 
entre les soignants peuvent augmenter la 
fréquence des erreurs, des événements 
indésirables et des complications liées aux soins.

L’objectif de cette revue est de résumer les preuves 
actuelles de l’impact de ces comportements 
entre les professionnels de santé sur la qualité et 
la sécurité des soins.

La revue porte sur des articles publiés entre 1990 
et 2021. Les études incluses portent sur l’évaluation 
des effets d’un comportement inacceptable sur 
la qualité des soins, la productivité au travail ou 
les résultats pour les patients. 36 études ont été 
incluses parmi les 2559 études sélectionnées. 

La HAS a publié dans la revue «Risque & 
Qualité» un article sur l’évaluation de la qualité 
en établissements de santé selon le point de vue 
du patient. 

Trois types de mesures évaluent la qualité des 
soins perçue par les patients avec des outils 
distincts : 

•  les Patient-reported outcome measures 
(PROMs) pour le résultat des soins, 

•  les Patient-reported expérience measures 
(PREMs) pour l’expérience des soins,

•  les questionnaires de satisfaction des patients 
pour la réponse à leurs attentes. 

De nombreux pays ont adopté ces mesures qui 
permettent d’améliorer la communication entre 
les patients et les professionnels, de personnaliser 
les prises en charge et de mieux suivre la santé 

CONSÉQUENCES SUR LES SOINS D’UN MAUVAIS CLIMAT DANS LE SERVICE

LA MESURE DE LA QUALITÉ DES SOINS PERÇUE PAR LES PATIENTS : UN RÔLE CLÉ 
DANS LA TRANSFORMATION VERS DES SYSTÈMES DE SANTÉ CENTRÉS SUR LA 
PERSONNE

Malgré la qualité mitigée des preuves et certaines 
incohérences dans la force des associations 
rapportées, le poids global des preuves montre 
que le comportement inacceptable affecte 
négativement la performance clinique des 
professionnels de santé, la qualité des soins, la 
productivité au travail et les résultats pour les 
patients. Les recherches futures devraient se 
concentrer sur l’évaluation et la mise en œuvre 
d’interventions visant à réduire la fréquence de 
ces comportements.

Guo L, Ryan B, Leditschke IA, et al  Impact of unacceptable 
behaviour between healthcare workers on clinical performance 
and patient outcomes : a systematic review BMJ Quality & 
Safety - Published Online First : 19 January 2022. doi : 10.1136/

bmjqs-2021-013955

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35046101/

des patients. Elles sont parfois utilisées pour la 
comparaison des offreurs de soins, la diffusion 
publique des résultats, et peuvent être intégrées 
dans les modalités de financement des soins. 
Cependant, en France, ces indicateurs sont 
encore peu présents dans la pratique clinique 
courante, notamment en raison de difficultés 
perceptuelles et techniques rencontrées par les 
professionnels et les patients. Pour favoriser leur 
appropriation, il convient de mieux informer les 
publics concernés et de soutenir les démarches 
mises en place sur le terrain.

L. Thuong C., Calmus S., Legris C., Morin S., May-Michelangeli  
L. La mesure de la qualité des soins perçue par les patients : 
un rôle clé dans la transformation vers des systèmes de santé 

centrés sur la personne, Risques et Qualité, 2022, Janvier

https://www.hygienes.net/boutique/risques-qualite/la-
mesure-de-la-qualite-des-soins-percue-par-les-patients-
un-role-cle-dans-la-transformation-vers-des-systemes-

de-sante-centres-sur-la-personne/

pasqual.sante-paca.fr pasqual@sraq.fr Suivez-nous

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35046101/
https://www.hygienes.net/boutique/risques-qualite/la-mesure-de-la-qualite-des-soins-percue-par-les-patients-un-role-cle-dans-la-transformation-vers-des-systemes-de-sante-centres-sur-la-personne/
https://www.hygienes.net/boutique/risques-qualite/la-mesure-de-la-qualite-des-soins-percue-par-les-patients-un-role-cle-dans-la-transformation-vers-des-systemes-de-sante-centres-sur-la-personne/
https://www.hygienes.net/boutique/risques-qualite/la-mesure-de-la-qualite-des-soins-percue-par-les-patients-un-role-cle-dans-la-transformation-vers-des-systemes-de-sante-centres-sur-la-personne/
https://www.hygienes.net/boutique/risques-qualite/la-mesure-de-la-qualite-des-soins-percue-par-les-patients-un-role-cle-dans-la-transformation-vers-des-systemes-de-sante-centres-sur-la-personne/
https://pasqual.sante-paca.fr/
mailto:pasqual%40sraq.fr?subject=
https://www.linkedin.com/showcase/pasqual/

