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Propos introductif 

http://www.qualirelsante.com/


Ordre du jour 

● Principe des QualiREL Echanges 

● Tour de table 

● Actualité de la HAS (indicateurs en santé mentale, certification V2020) 

● Suicide et EIG 

● Ressources proposées par QualiREL Santé et les temps forts 

● Suite à donner à ce premier QualiREL Echanges 

● Présentation de l’association nationale des responsables qualité en 
psychiatrie (ANRQPsy) 
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Principes des 
QualiREL Echanges 

http://www.qualirelsante.com/


Principes des QualiREL Echanges 

● Temps de rencontre régionale sur une thématique précise (aujourd’hui la 
santé mentale) 

● Venir avec son expérience, ses questionnements 

● Partager les leviers, les difficultés, ce qui fonctionne  sur le pilotage des 
démarches qualité/gestion des risques 

● Bénéficier d’informations sur les actualités nationales et régionales en 
matière de qualité et de sécurité des soins et en lien avec la santé mentale 



Une nouvelle organisation territoriale 

LOIRE-ATLANTIQUE (44) 
MAINE ET LOIRE (49) 
 Antenne de proximité 
 
VENDÉE (85) 
 Référent in situ : C. Loonis 

 
SARTHE (72) 
MAYENNE (53) 
 Référent in situ : S. Gilbert 



L’animation du programme de travail 
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Les participants à ce 
QualiREL Echanges régional 

http://www.qualirelsante.com/


Les adhérents/participants 
1 Association Psy'Activ 44470 CARQUEFOU 

2 Association Sanitaire et sociale 49600 BEAUPREAU EN MAUGES CEDEX 

3 Centre de Santé Mentale Angevin CESAME 49130 LES PONTS-DE-CE CEDEX 

4 Centre Hospitalier de Cholet 49325 CHOLET 
5 Centre Hospitalier de Laval 53000 LAVAL 

6 Centre Hospitalier de Saint-Nazaire 44600 SAINT NAZAIRE CEDEX 

7 Centre Hospitalier de Saumur 49403 SAUMUR CEDEX 

8 Centre Hospitalier du Haut Anjou 53204 CHÂTEAU GONTIER 

9 Centre Hospitalier du Nord Mayenne 53100 MAYENNE 
10 Centre Hospitalier Georges Daumézon 44342 BOUGUENAIS  

11 Centre Hospitalier Georges Mazurelle - EPSM Vendée 85026 LA ROCHE SUR YON 

12 Centre Hospitalier Loire-Vendée-Océan 85302 CHALLANS CEDEX 
13 Centre Hospitalier Universitaire de Nantes 44093 NANTES CEDEX 

14 Centre Soins-Etudes Pierre Daguet 72300 SABLE-SUR-SARTHE 

15 CHS de Blain 44130 BLAIN 
16 Clinique La Brière 44350 GUERANDE 

17 Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe 72700 ALLONNES 

18 Les Apsyades 44344 BOUGUENAIS 
19 LNA Santé 44124 VERTOU CEDEX 
20 Mutualité Française Anjou-Mayenne 49100 ANGERS CEDEX 01 
21 Pôle Santé Sud 72100 LE MANS CEDEX 02 
22 Ramesay Générale de Santé 53810 CHANGE 



Tour de table 

Quel est mon lieu 
d’exercice ? 

Quel est mon métier ? 

Quelle est mon humeur 
du moment ? 

Quelles sont mes 
attentes ? 

Pourquoi je suis ici ? 

Quelle est mon expérience ? 
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Actualités de la HAS 

http://www.qualirelsante.com/


Les futurs indicateurs en santé mentale 



Les indicateurs en santé mentale 

● Groupes de travail : 14 indicateurs envisagés (pédopsychiatrie 
ultérieurement), avril 2018 

● Expérimentation phase 1 : 35 établissements volontaires, octobre 2018 

Analyse de la faisabilité, de la compréhension et de la pertinence 
Ajustement des indicateurs (groupes de travail) 

● Expérimentation phase 2 : le plus d’établissements !!, mai/septembre 2019 

● Déploiement en 2020 puis recueil annuel 

● Anciens indicateurs arrêtés, possibilité de les recueillir en hors protocole 
(notamment le dossier patient) 



Les 14 indicateurs en santé mentale 

Prise en charge 
somatique 

Coordination entre la 
ville et l’hôpital 

Pratiques d’isolement 
et contention 



 
PRISE EN CHARGE SOMATIQUE 

Evaluation du 
risque cardio-
vasculaire et 
métabolique  

Evaluation du 
risque de 

complications 
gastro-

intestinales  

Prise en 
charge des 
addictions 

(repérage et 
PEC) 

 Evaluation et 
prise en 

charge de la 
douleur 

(évaluation, 
PEC et 

réévaluation) 



 
COORDINATION ENTRE LA VILLE ET L’HÔPITAL 

Lien entre l’hôpital et la 
médecine de ville 

Qualité de la lettre de liaison à 
la sortie (lettre et conformité) 



 
PRATIQUES D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION 

Mise en 
œuvre de la 

mesure  

Surveillance 
par l’équipe 

paramédicale  

Surveillance et 
levée de la 
mesure par 

l’équipe 
médicale 

 Retour sur la 
pratique  



Le périmètre 

HTP HDJ CMP 

Evaluation du risque cardio-vasculaire et métabolique 

Evaluation du risque de complications gastro-
intestinales  

Prise en charge des addictions  

Evaluation et prise en charge de la douleur  

Lien entre l’hôpital et la médecine de ville  

Qualité de la lettre de liaison à la sortie  

Pratique d’isolement et de contention 



La certification V2020 

Jean Halligon 

Responsable médical de QualiREL Santé 
Vice-président de la commission certification de la HAS 
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EIG et suicide 

http://www.qualirelsante.com/


Les EIGS 

Contact : Patricia Pavageau, chargée 
de mission EIG (formation & 
accompagnement méthodologique) 

contact@qualirelsante.com 
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Les ressources QualiREL 
Santé 

http://www.qualirelsante.com/


et bien plus encore sur le site internet… 

www.qualirelsante.com 



Les campagnes d’évaluations 
régionales 

Contact : Florent Côte, chargé de 
mission EPP 

contact@qualirelsante.com 
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L’actualité QualiREL Santé 

http://www.qualirelsante.com/


Les prochains temps forts 

● QualiREL Echanges « Pratiques Médico-Soignantes » : 1 rencontre par 
département (avril 2019) 

 

 

 

● Séminaire  #2 : « Piloter la qualité et la gestion des risques » 
(mardi 2 avril 2019, Angers), organisé en partenariat avec l’ARS PDL 

Intervention de la HAS 
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Et après… 

http://www.qualirelsante.com/
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Association nationale des 
responsables qualité en 
psychiatrie (ANRQPsy) 

http://www.qualirelsante.com/


ANRQPsy 

● Association de loi 1901 

● Fondée en 2001 dans l'objectif d'un partage d'expérience des 
professionnels chargés de mettre en œuvre la démarche qualité, 
la prévention et la gestion des risques 

● Promotion du métier de qualiticien dans le champ singulier de la santé 
mentale 

● Environ 90 adhérents, représentant une soixante d’établissements 
psychiatriques (travailler en psychiatrie et avoir des missions « qualité ») 

● Membre de la FAQSS (fédération française des associations  
en qualité sécurité en santé) http://www.faqss.eu/ 

● Un forum, une journée d’étude annuelle (les GHT, la liberté d’aller et venir…) 

http://www.faqss.eu/
http://www.faqss.eu/

