
QUELLE FORMATION POUR QUELLE ACCULTURATION ?  
QUELLE FORMATION POUR QUELLE CIBLE ?  

QUALIREL SANTE  
13 NOVEMBRE 2017 



LE GROUPE UGECAM BRPL 

 Un groupe de l’Assurance Maladie  

 13 UGECAM en France  

 219 établissements sanitaires et médico-sociaux 

 1er groupe privé à but non lucratif  

 13.500 salariés  

 15.000 lits et places  

 

 2000 : mise en place des UGECAM 

 2009 : création du GROUPE UGECAM 

      Une Direction nationale est créée pour consolider la place des  

      établissements au niveau national et fédérer les UGECAM en un  

      véritable groupe national.  
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L’UGECAM BRPL 
BRETAGNE PAYS DE LOIRE 

 10 sites  

 9 budgets sanitaires  

 4 budgets médico-sociaux : ITEP* – CRP*- EHPAD- USLD 

                                                    

 1275 salariés  

 1392 lits et places  

 

 

*Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique / Centre de Rééducation Professionnelle 
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L’UGECAM BRPL 
BRETAGNE PAYS DE LOIRE 
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LA DEMARCHE  
QUALITE GESTION DES RISQUES  

 

 Pilotage régional dès 2001 avec création d’une Cellule 
Qualité Régionale  

 Choix d’un logiciel de gestion documentaire dès 2003 : 
Blue Kango 

 Certification HAS : 4ème itération  

     8 visites de décembre 2016 à octobre 2017 

     A ce jour : 5 résultats en A - sans recommandation et 3 en   

                         3 résultats en attente  

 Création d’un Pôle Qualité Régional en juin 2015 
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PLAN DE FORMATION PAR LE PÔLE QUALITE 

 

 

CONTEXTE  

6 



MISSIONS DU PÔLE QUALITE REGIONAL  

1. Mutualiser les ressources en terme de démarche qualité gestion des 
risques  
 

2. Préparer la visite de certification dans les établissements du groupe  
 

3. Mettre à disposition des établissements une assistance méthodologique 
dans le domaine de la qualité et de la gestion des risques    

 

4. Développer la culture qualité et sécurité auprès de l’ensemble des 
professionnels  

 

5. Développer les partenariats extérieurs  
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DEVELOPPER LA CULTURE QUALITE ET SECURITE  
AUPRES DES PROFESSIONNELS  

Quel objectif  ? 

 Développer la culture qualité et sécurité auprès des professionnels et  

      permettre son intégration aux pratiques quotidiennes.   

 

Pourquoi ? 

 Améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge à court, moyen  

      et long terme 

  Préparer la visite de certification  

  Satisfaire aux exigences de formation dans le cadre du DPC       

        (« Développement Professionnels Continu ») 
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DEVELOPPER LA CULTURE QUALITE ET SECURITE  
AUPRES DES PROFESSIONNELS  

Quelle formation pour quel public  ? 

 

1. Personnel d’encadrement et médecins / pharmaciens 

2. Professionnels paramédicaux 

3. Personnels administratifs en contact avec les usagers  

4. Autres catégories professionnelles  
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QUELLE FORMATION POUR QUEL PUBLIC 

Personnel d’encadrement et médecins / pharmaciens 

 

 Formation à la démarche qualité /gestion des risques - niveau 2 

 Formation des « pilotes de processus »  

 Formation plus spécifiques (au cas par cas) par les réseaux 
(QUALIREL, CAPSS, OMEDIT, HAS ….) 

       CREX, patient traceur, annonce d’un dommage associé aux  

           soins, attendus sur le processus prise en charge     

           médicamenteuse, compte qualité  ….)   
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QUELLE FORMATION POUR QUEL PUBLIC 

Professionnels paramédicaux 

 

Formation à la démarche qualité /gestion des risques - 
Niveau 1 

Modules de formation « Flash », validés DPC 

Entrainement aux audits patient traceur, aux CREX … 
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QUELLE FORMATION POUR QUEL PUBLIC 

Personnels administratifs en contact avec les 
usagers  

 

Formation à la démarche qualité /gestion des 
risques - Niveau 1 
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QUELLE FORMATION POUR QUEL PUBLIC 

Autres catégories professionnelles  

 

Formation à la démarche qualité /gestion des risques 
niveau 1  « à la carte » :  

     Adaptation au public, à l’établissement , en concertation   

     avec le responsable qualité de la structure …    
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CONTENU DES ACTIONS DE FORMATION  

 

Actions de formation dispensées par des organismes  

 QUALIREL SANTE, OMEDIT, CAPSS Bretagne, HAS  …. 

 

Actions de formation par le Pôle Qualité Régional 

 Elaboration  et dispensation de modules de formation 
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PRINCIPES DE BASE POUR LES MODULES 

 

Socle commun à l’ensemble des établissements :  

Les fondamentaux  

 

Adaptation des modules :  

Aux spécificités : du public (catégorie de     

    professionnels), aux activités de l’établissement,  

    au public accueilli … 
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LES MODULES DE FORMATION  

 « Démarche qualité /gestion des risques » 

         -  Niveau 2 (1 journée)- encadrement / médecins / pharmaciens  

         -  Niveau 1 (1 journée) – autres catégories professionnelles  

         -  Spécifique (demande d’un établissement) de 2H à 1 journée  
 

 « Pilotes de processus » (durée variable selon possibilités) 
 

  Modules « Flash » validant DPC (5 modules – environ 2 H chacun) 

       1.  Droits des patients – Prise en charge de la douleur 

       2.  Dossier patient- Identito – Parcours patient  

       3.  Prise en charge médicamenteuse 

       4.  Prévention du risque infectieux 

       5.  Prise en charge de la fin de vie  
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METHODES PEDAGOGIQUES   

 

 Apports théoriques (+ documents remis aux participants) 

 Travail en petits groupes et restitution en commun 

 Quizz  

 Exercices collectifs  

 Accent mis sur l’aspect formatif et non évaluatif (« Quizz » 
laissé au participant) 

 Illustrations par des exemples de la pratique quotidienne 
du public présent  

 Temps d’échanges en fin de formation 
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ACTIONS DE FORMATION 

Rendre la démarche accessible et simple  : PDCA 

 

          Donner du sens – expliquer  

                

               Illustrer avec des exemples concrets en lien avec  

                   la pratique des participants  

 

                      Fixer des objectifs atteignables  
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DEMARCHE QUALITE GESTION DES RISQUES – Niveau 2 

 Présentation de la V2014  et de ses nouveautés (Compte qualité..) 

 Exemple de cotation sur le processus « Prise en charge médicamenteuse » 

 Grille de maturité  

 Présentation des outils à disposition (EIO, mémos, manuel, guides 
thématiques, etc…) 

 Exercice en groupe à partir de la grille de processus « Management de la 
qualité et de la gestion des risques » du réseau QUALIREL Santé  : par critère, 
recherche des « éléments preuves » identifiés par l’analyse de la grille. 

 Projection du film sur le patient traceur 

 Questions/réponses pendant 15 minutes. 

 Diaporama sur les attendus de l’HAS  

 «Texte à trous » (familiarisation avec les termes et abréviations communément 
utilisés) + restitution)  collective 

 Tour de table  + questionnaire de satisfaction 
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DEMARCHE QUALITE GESTION DES RISQUES – Niveau 1 

 Quizz  

 Travail en groupe : identification des risques dans sa pratique professionnelle  

 La cartographie des risques, la cotation des risques, l’ AMDEC 

 Priorisation des risques et plan d’actions 

 « Texte à trous » : familiarisation avec les termes et abréviations 
communément utilisés)  +  restitution  collective 

 Les événements indésirables, le signalement et la « culture positive de 
l’erreur »  

 CREX 

 FILM « Je m’appelle Annick » (OMEDIT) : risque lié à l’identito vigilance 

 A partir du film : analyse des causes (en groupe) 

 Présentation de la V2014 

 Film : « Le patient traceur »  

 Reprise du Quizz du matin  

 Evaluation de la journée et tour de table  
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PILOTES DE PROCESSUS 

 Présentation de la V2014  : approche processus, audits « patient traçeur », 
compte qualité … 

 Le pilotage (régional, établissement, professionnels …) 

 Le déroulement de la visite, les attentes des Experts Visiteurs  

 Les étapes du PDCA 

 Présentation  de l’outil  « carte d’identité des processus » élaboré par le pôle 

 Fiche mission type 

 Grille d’audit « visite à blanc »  : les questions spécifiques par processus 
investigué   

 Les documents preuve indispensables  : « Orientations stratégiques » du groupe , 
procédure de pilotage de la qualité /GdR, la carte d’identité du processus, les 
procédures, modes opératoires spécifiques du processus …. 
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MODULES « FLASH » 

OBJECTIF 
Mettre à disposition des établissements des modules de formation courts, animés par les personnes 

ressources des établissements (encadrement, médecins, pharmaciens, référents …) 

Contraintes  

 Modules  remis « prêt à l’emploi » puis adaptation par le RAQ de l’établissement aux spécificités 
de son établissement (ex : logiciel DPI, configuration architecturale, répartition de tâches …) sans 
remettre en question les fondamentaux du module. 

 Modalités de formation compatibles avec une validation « DPC : Quizz en début et fin de module 
( critères DPC) 

 Public : selon module (IDE – AS – Kinés, Diététiciennes, secrétaires médicales, agents 
administratifs, préparatrices en   pharmacie  ….) 

 Durée 2H  
 

Contenu :  

 Durée incompatible avec une action de « formation » 

 Décision de cibler les « fondamentaux » de chaque processus  
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LES MODULES  

 Droits des patients – Prise en charge de la 
douleur 

 Dossier patient- identito – Parcours patient  

 Prise en charge médicamenteuse 

 Prévention du risque infectieux 

 Prise en charge de la fin de vie  
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MODULES « FLASH »  

 

Exemples de modules  

Droits des patients  

DPI / IDENTITO / Parcours patient   
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BILAN des FORMATIONS 

2015 
Nombre de 

personnes formées  
Nombre de 
journées de 
formation  

Nombre d’heures 
de formation 

  

Niveau 1  345 16 2451 H 

Niveau 2 93 6 651 H 

2016 
Niveau 1 256 15 1792 H 

Niveau 1 
« spécifique » 

24 2 168 H 

Pilotes de 
processus 

96 13 variable 
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BILAN des FORMATIONS 

 Statistiques sur la mesure de la « satisfaction » des 
participants :   

 

 

 

 « Modules DPC » 

     valorisés dans le cadre des visites de certification 

 

 Principe très apprécié des experts visiteurs  
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Niveau 1:  8.1/10  Pilotes de processus : 8.9/10 
 



PROJETS 

Missions du Pôle Qualité Régional en cours de redéfinition:  

 

 Approche globale de la gestion des risques  avec intégration du secteur 
médico social, de la démarche de contrôle interne, du plan de 
sécurisation des établissements, de qualité de vie au travail ….  

 

 Elaboration d’actions de formation :  

       poursuite de la sensibilisation des professionnels à la démarche  

           d’amélioration de la qualité/gestion des risques 

       formation de pilotes de processus au «Système de Management Intégré»  

           (SMI)  préconisé par l’Assurance Maladie pour créer les conditions d’un  

           pilotage optimisé de ses organismes et des ses activités .  
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PROJETS 

 « Management par la qualité » 

 

       « Approche systémique » 

 

             « Gestion des interfaces» 

 

                   « Implication des professionnels et des métiers»  
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MERCI  

DE  

VOTRE ATTENTION  
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