
1 

 

 

 

 

  

 

Compte rendu de réunion 
Groupe d’échanges 

Management de la Gestion des Risques associés aux soins 

  

Date 13/11/2017 Lieu QualiREL Santé (antenne de Nantes) 

Horaires 14 h 30 – 17 h Adresse 85, rue Saint-Jacques, 44093 Nantes Cedex 1 

Rédacteur(s) 

 Hélène Abbey, Chargé de missions, référent médical 44, QualiREL Santé (antenne de Nantes) 

 Noémie Terrien, coordonnateur, QualiREL Santé 

Présent(s) 

 
Stéphanie Berhamel, Lydie Gierczynski, Pascaline Le Guellec, Véronique Pouzet, Soisik Verborg, Melissa 
Martin, Odile Toussaint, Lucie Cazet, Soizick Gouy, Noémie Terrien, Hélène Abbey 

 

Documents joints au compte-rendu : diaporamas présentés en séance  

 

Ordre du jour 

 

1. Retours d’expérience : Quelle formation pour quelle acculturation ? quelle formation pour 
quelle cible ?  
 

2. Points non abordés lors des précédentes réunions 

Points divers 

Vidéo CL (la prévention médicale) 

Ouvrage qualité et sécurité en établissement de santé 

Modalités d’élaboration des solutions pour la sécurité des soins (HAS) 

Retour journée d’information sur les EIGS pour les ARS  

Bilan de fin de PNSP 

 

3. Programme de travail prévisionnel pour 2018 

 

 

 

1. RETOURS D’EXPERIENCE    

 

Quelle formation pour quelle acculturation ? quelle formation pour quelle cible ?  

 

Mme Odile Toussaint, UGECAM Bretagne Pays de la Loire (cf. support de présentation) 

 

En synthèse de la présentation, l’UGECAM Bretagne – Pays de la Loire comprend 10 établissements sani-
taires et médico-sociaux répartis sur les deux régions de l’Ouest (1275 salariés). Le groupe dispose d’un 
pôle qualité qui a pour missions, en matière de qualité et sécurité des soins, de : mutualiser les ressources, 
préparer les visites de certification, apporter une assistance méthodologique, développer la culture qualité 
et sécurité des soins et favoriser les partenariats extérieurs. 
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Le Pôle Qualité s’appuie sur une cellule qualité composée des référents qualité des 10 établissements du 
groupe. 

La stratégie de développement de la culture qualité et sécurité s’appuie notamment sur le déploiement d’un 
programme de formation-sensibilisation à destination de l’ensemble des professionnels médicaux et non 
médicaux des établissements. Différents niveaux et modalités d’actions sont proposés en fonction du profil 
des professionnels : 

 Personnel d’encadrement / médecins / pharmaciens : pilotage de processus et zoom en fonction 
des thématiques par l’intermédiaire des structures régionales ou nationales. DQGDR niveau 2 

 Personnel soignant : patient traceur, sensibilisation 

 Personnel administratif  

 Autres catégories : formation à la carte en lien avec le RAQ de l’établissement. 

On retiendra deux volets principaux de formation/sensibilisation : deux modules de formations sur une 
journée (niveau 1 et niveau 2) et des modules de formation de 2 h maximum intitulé « Formation Flash ». 

Le principe retenu pour l’élaboration des formations / sensibilisations est la construction d’un socle com-
mun à l’ensemble des établissements « Les Fondamentaux » et une liberté d’adaptation des contenus pour 
les animateurs issus des établissements (spécificité des établissements). 

 

Echanges entre les participants : 

 

Quelle différence entre la cellule qualité et le pôle qualité ? De qui sont-elles composées ? 

La cellule qualité est composée de chaque responsable qualité des 10 établissements de l’UGECAM + un 
animateur du Pôle Qualité UGECAM. 

Le pôle Qualité est composé d’un cadre de santé à temps plein, du directeur médical de l’UGECAM et de 
temps partagé de 4 responsables qualité des établissements. 

 

Comment perdure le cycle de formation, une fois la visite de certification passée ? 

Les formations flash sont de véritables leviers et appréciés, les différents modules sont donc toujours mis 
en œuvre. Toutefois, les modules 1 et 2 sont à retravailler pour ne plus aborder la question de la certifica-
tion. 

 

Pourquoi ne pas avoir envisagé des modules type Mooc ou e-learning ? 

On utilise beaucoup les visio-conférences car il est effectivement difficile de faire déplacer les personnes 
sur des distances parfois importantes. Le présentiel est important pour pouvoir répondre aux questions 
« pratiques » des professionnels et favoriser les échanges. De plus, il s’agissait d’une commande initiale à 
partir des ressources existantes. Il a fallu être créatif sans ressource supplémentaire. 

 

Comment articuler les enjeux « groupe » avec la liberté de chaque établissement ? 

L’objectif d’un socle commun « UGECAM » est clairement identifié avec des objectifs communs à atteindre. 
Une liberté d’appropriation est laissée à chaque établissement pour la déclinaison opérationnelle en fonc-
tion de son histoire et ses spécificités. Le pilotage de la démarche est réalisé par le pôle qualité mais 
l’animation des modules est réalisée par les ressources internes des établissements. Le groupe est en ap-
pui. 

 

Qui anime les modules flashs ? 

Le pôle qualité en soutien mais l’animation est réalisée par une personne ressource de chaque structure 
(RAQ). 
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Mme Stéphanie Berhamel, Hôpital Privé du confluent (cf. support de présentation) 

 

Mme Berhamel présente l’organisation du Confluent et les thématiques de GDR sur lesquelles il existe des 
formations. Elles sont assurées par des formateurs internes : ex. EOH ou soignants sur l’hémovigilance, 
RSMQ : sécurisation circuit du médicament, secrétaire général : plaintes et réclamations. D’autres sujets 
sont abordés tels que la fin de vie, dossier patient, etc. 

Depuis 2014, mise en place d’une formation gestion des risques en établissement de santé (en parallèle 
demande habilitation DPC et habilitation obtenue). Deux volets : global GDR « prise de hauteur » + aspect 
pratiques « terrain ». 

Questionnaire en amont de la formation (question de base. Intérêt dans le cadre du DPC et connaissance 
du « niveau » des participants – volontaire ? intéressé ? ou pas…) 

Evolution entre 2014 et 2017 liée à la maturité de structuration de l’établissement et des retours des parti-
cipants. Plus-value de l’utilisation de l’analyse de scénario ? Ça s’est passé « ailleurs » plus facile à abor-
der. 

15 pers. Maxi par session. Professionnels salariés et non libéraux. 

Difficulté pour intervenir sur les secteurs de soins. Faire du lien avec les autres thématiques pour faire la 
boucle avec la gestion des risques : semer des messages clés sur les autres formations ? 

 

Echanges entre les participants : 

 

Ce cycle de formation est-il spécifique aux membres du CREX 

Non il n’est pas spécifique mais une introduction systématique sur les éléments clés est réalisée lors de la 
première réunion des CREX. 

 

La problématique du temps mobilisable dans les services est récurrente. Quelles solutions ? 

Les participants échangent sur la problématique du temps que l’on peut prendre dans les services. Il s’agit 
d’une vraie difficulté pour les équipes qualité. Les conditions ne sont pas toujours (voir rarement) réunies 
pour intervenir dans de bonnes conditions. Le passage de certains services en 12 h a accentué la difficulté 
à mobiliser les équipes. Les cadres ont parfois du mal à identifier des créneaux pour les sujets en lien avec 
le fonctionnement, la vie du service. 

Le groupe identifie deux volets d’interactions avec les équipes de soins : 

- Les questions/réponses qui mobilisent « peu » de temps dans l’activité du service 
- La formation qui nécessite de l’attention des participants et donc des temps isolés permettant de 

prendre du recul et non la simple réponse à leur besoin du moment. 

L’interaction avec les équipes de soins doit donc pouvoir prendre ses deux paramètres.  

L’expérience du CHU d’Angers est relatée avec la mise en place d’espace « temps » courts et récurrents 
pour de présentation de nouvelles fonctionnalités du logiciel de déclaration par exemple avec une venue 
sans inscription et libre. 

 

Quel est la place des cadres de proximité ? 

Les cadres de proximité sont parfois oubliés dans l’organisation de la sensibilisation/formation au sein des 
services alors que leur connaissance et leur capacité à identifier des créneaux et modalités est précieuse. 
Il est souligné que leur posture joue un rôle clé dans la diffusion des messages auprès des professionnels. 
Un manager non convaincu n’entraînera pas de mobilisation des professionnels. La prise de conscience 
que les méthodes et outils de gestion des risques sont des outils de management et non pas des dé-
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marches obligatoires et réglementaires est essentiel dans la mobilisation. 

Les récentes évolutions réglementaires avec une montée en charge de la médiatisation ne facilitent pas 
l’approche de la culture positive de l’erreur. Plusieurs exemples sont relatés. 

 

 

 

2. Points non abordés lors des précédentes réunions  

- Programme de formation EHESP : 

Le programme de formation de l’EHESP qui avait été évoqué lors de la réunion précédente est présenté en 
séance (cf lien dans le diaporama). Soisik Verborg fait part de son retour. La version 2018 est très intéres-
sante avec un module supplémentaire ; lors de la session 2017, beaucoup de participants issus des ARS 
(3/4) et les besoins sont différents de ceux des établissements de santé.  

- Exemples de PSE : 

Suite à la demande de la clinique de la Brière, les établissements présents n’ont pas d’exemples de PSE à 
partager, mais soulignent que le guide ARS est très bien fait et qu’il faut s’en inspirer. Le PSE est propre à 
chaque structure.  

- Expérimentation de la chambre des erreurs virtuelles présentée en mars dernier ? 

Non, personne n’a expérimenté jusqu’à maintenant.  

- Mesure de la culture de sécurité : 

Il est rappelé que la mesure de la culture de sécurité via le questionnaire issu de l’AHRQ est en accès libre 
sur la plate-forme e-FORAP. La question de la possibilité d’avoir une synthèse annuelle est posée. Cette 
possibilité est à l’étude mais a un intérêt limité, l’important étant de pouvoir s’améliorer sur quelques di-
mensions données et ceci de façon propre à sa structure. 

- Semaine de la sécurité patient : 

Il est précisé que le ministère a adapté ses flyers depuis la dernière réunion. Les messages sont orientés 
sur « Osez dire », « Osez parler à son médecin ».  

- Vidéo check-list sur le site internet de la prévention médicale :  

Une vidéo basée sur un scénario de René Amalberti est disponible sur le site de la prévention médicale. 
D’une durée de 9 minutes, elle peut être utile pour sensibiliser au sujet ou initier un débat.  

- Nouvel ouvrage qualité et sécurité en établissement de santé : cet ouvrage a été commandé par QualiREL : 
on étudie le contenu et un retour sera réalisé lors d’une prochaine réunion.  

- Modalités d’élaboration des solutions pour la sécurité des soins par la Hautes Autorité de Santé : 

Les modalités d’élaboration des solutions pour la sécurité des soins par la HAS sont présentées. Pour 
l’instant, les solutions proposées relèvent de la procédure plus que des modalités de travail en équipe.  

Retour sur la journée d’information sur les EIG par la HAS pour les SRA et ARS 

Noémie Terrien faut un retour de la journée d’information sur les EIG pour les ARS, où notamment la ques-
tion du « sans délais » a été abordée. Il s’agit bien, pour la HAS,  de sans délais à partir du moment où l’on 
a compris la nature de l’événement (cf diapositives HAS).  

Le bilan de fin du PNSP 2013 2017 publié dans risques et qualité et sur le site de la prévention médicale 
est présenté en préalable aux discussions sur le programme de travail 2018 du groupe.  

 

3.Programme de travail prévisionnel 2018  
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Le contexte dans lequel s’inscrit notre groupe de travail est représenté (dia 20). Le groupe de travail Mana-
gement de la gestion des risques associés aux soins s’articulera notamment avec la communauté de pra-
tique gestion de crise et EIAS (modalités d’articulation à préciser).   

Le groupe propose de poursuivre en 2018 les retours d’expérience établissements.  

QualiREL propose de travailler sur le thème des visites managériales de risques : bilan de l’existant, adap-
tation au contexte français, expérimentation en région.  

Le groupe propose alors d’impliquer les managers et de proposer à leurs directeurs un questionnaire pour 
évaluer leur perception des visites managériales de risques. L’un d’entre eux pourrait venir faire un retour 
en réunion.  

D’ici à la prochaine réunion, une synthèse sur les visites managériales de risques sera réalisée et présen-
tée pour la 1ère rencontre 2018. Un questionnaire pour évaluer la perception des managers sera proposé (à 
tester dans les établissements). Des retours d’expérience seront réalisés lors des prochaines réunions.  

L’importance des thématiques management et leadership est rappelée.  

Il est rappelé également l’importance de poursuivre le travail sur la communication et le travail à mener en 
collaboration avec l’illustratrice Marie Duvoisin (collaboration su les BD « Histoires de patients ») 

 

Dates prévisionnelles 2018 : les Lundis 29 janvier, 04 juin, 03 décembre -  14h30 – 17h -  

Hôpital Saint Jacques - Nantes 

 

La  prochaine rencontre du groupe d’échanges aura lieu le : 

Lundi 29 janvier 2018- De 14 h 30 à 17 h 00 

Salle Jules Valles – Hôpital Saint Jacques 

Ordre du jour prévisionnel : 

- Bilan de l’existant sur les visites managériales de risques 

- Propositions d’un questionnaire à destination des managers (grandes lignes) 

- Actualités  

 
Merci pour vos propositions de sujets à porter à l’ordre du jour. Merci à tous pour vos contributions ! 


