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COMPTE RENDU DE REUNION 
Conseil Scientifique 

 

Date et lieu : vendredi 4 octobre 2019 

 Salle C du PHU 11 – Hôpital Saint-
Jacques, à Nantes 

Rédacteur : Stella ORDRENNEAU 

Date rédaction : 9 octobre 2019 

Participants :  

Présents :  
Florence ADNET, cadre supérieur de santé, CHD Vendée, 
Odile TOUSSAINT, responsable qualité-GDR, UGECAM BRPL, 
Nadia DUBOIS, ingénieur qualité-GDR, Pôle Santé Sarthe et Loir, 
Natacha LESPINET, responsable qualité-GDR, CH de Saint-Nazaire, 
Maryline SENECHAL, responsable qualité, CH de Cholet, 
Véronique POZZA, représentante des usagers, 
Assia Ilham DJEMA, néphrologue, CH de Cholet, 
Jérôme AUSTONI, directeur qualité-risques, CH Loire Vendée Océan, 
Christine BACONNAIS, directrice, Résidence Bon Accueil, 
Leïla MORET, conseillère scientifique, QualiREL Santé, 
Jean HALLIGON, responsable médical, QualiREL Santé, 
Noémie TERRIEN, coordonnateur, QualiREL Santé. 

 
Excusés :  
Jean TOURRES, anesthésiste-réanimateur, Polyclinique de l’Atlantique, 
Claude BIOTTEAU, anesthésiste-réanimateur, Clinique de l’Anjou, 
David VEILLARD, médecin, GCS CAPPS Bretagne, 
Coraline RIGAUDEAU, référente gestion des risques, Association Handi-Espoir, 
Virginie MORIN, ingénieur qualité-GDR, CESAME, 
Stéphanie BERHAMEL, responsable qualité-GDR, L’Hôpital Privé du Confluent, 
Jordane GUERINEAU, responsable qualité-GDR, UDAMAD, 
Marie-Christine LARIVE, France Assos Santé Pays de la Loire, 
Fanny D’ACREMONT, Pharmacien assistant spécialiste, OMEDIT Pays de la Loire, 
Cathy BELLEC, conseillère technique, URIOPSS Nantes, 
Fabienne EMPEREUR, médecin coordonnateur, ONCO Pays de la Loire, 
Thierry BOCHER, médecin, UGECAM BRPL. 
 

Document joint : Support de présentation en facilitation graphique 

Diffusion : Participants et excusés. 

Date et lieu de la prochaine réunion : à programmer en 2020. 
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1. OUVERTURE DE LA SEANCE 

La séance du conseil scientifique est ouverte le vendredi 4 octobre 2019, à 14 h 42, par Noémie TERRIEN, 
coordonnateur de QualiREL Santé, sous la présidence du Pr Leila Moret. 

Présentation de l’ordre du jour : 

 Rappel des orientations stratégiques 2018-2022, 

 Présentation des résultats du recueil des besoins des établissements adhérents, 

 Présentation des priorités de travail pour 2020, 

 Echanges sur le programme de travail 2020. 

 

Tour de table pour que chaque membre se présente. 

 

Observation :  

Madame TERRIEN revient sur le support de présentation remis sur table aux membres du conseil scientifique (voir pièce 
jointe). Celui-ci diffère du traditionnel diaporama. Il a été réalisé en facilitation graphique, qui est une méthode de 
management visuel employée pour restituer les propos/échanges qui se sont tenus lors d’une réunion, par exemple. 

L’ensemble de l’équipe de QualiREL Santé a été récemment formé à cette méthode, via l’organisme « Agile Garden », 
situé à Nantes. 

 

2. ORIENTATIONS STRATEGIQUES 2018-2022 

Cf. page 1 du support de présentation 

 

Nous arrivons à mi-parcours de Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyen (CPOM) 2018-2022 de QualiREL Santé, 
ainsi qu’aux orientations stratégiques de l’association. Ces deux éléments sont engagés dans une bonne dynamique. 

Afin de poursuivre la réponse aux enjeux stratégiques, QualiREL Santé propose d’orienter ses actions sous plusieurs 
aspects :  

 Orienter la cible des actions vers le top management en créant des évènements et ressources à leur attention ; 

 Adapter les actions à la réalité et disponibilité de terrain en continuant de proposer des nouveaux modèles 
d’intervention et de communication ;  

 Améliorer la lisibilité des outils à disposition des établissements de la région. 

 

3. PRESENTATION DU RECUEIL DES BESOINS 

Cf. page 2 du support de présentation 

 

41 questionnaires ont été complétés, soit 13,2 % des adhésions administratives (pour rappel, QualiREL Santé compte 
624 établissements représentés pour 310 adhésions administratives). Parmi les répondants, seulement 36 % des 
réponses ont fait l’objet d’une validation institutionnelle. Ce dernier point a probablement constitué un frein de 
participation. 

Les thèmes mis en avant par les répondants sont : 

 La certification +++ (secteur sanitaire), 

 L’évaluation dans le secteur médico-social / évolution du dispositif +++, 

 La pertinence des soins, 

 Le parcours de soins, 

 Le travail en équipe, 

 Plus de retours d’expériences, de manière générale. 

 

Les points négatifs :  

 Les professionnels ont de moins en moins de temps à libérer pour assister aux évènements de QualiREL 
Santé, 
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 Une demande forte de répondants d’un GHT de la région pour participer à leurs travaux (malheureusement 
sans demande officielle des instances du GHT) ;  

 Un manque de lisibilité des ressources disponibles sur le site internet www.qualirelsante.com ; 

 Des regrets de la part d’un département d’avoir perdu les rencontres de qualiticiens pour échanger. 

 

Les points positifs :  

 Les rencontres QualiREL Echanges par département qui ont évoluées en 2019 et qui ont plus intéressées les 
établissements (nb 254 participants sur la région depuis le début de l’année 2019 pour 127 sur l’ensemble de 
l’année 2018) ; 

 Les ressources pédagogiques de QualiREL Santé mises à disposition des établissements ; 

 Les projets intégrés (ex : projet de recherche IMPACTT sur les interruptions de tâches ou encore projet 
personnalisé) dans lesquels les établissements s’engagent à participer en signant une charte d’engagement ; 

 La disponibilité en générale des membres de QualiREL Santé. 

 

Observation : 

Les membres du conseil scientifique précisent que le recueil des besoins étant très ouverts en termes de contribution, 
cela peut poser des difficultés pour les répondants de se projeter dans des besoins pour l’année suivante. Il est soulevé 
que les QualiREL Echanges peuvent être aussi un lieu de recueil des besoins des participants. 

Il serait intéressant de réfléchir à un recueil a priori ou a posteriori pour que chaque structure se projette et établisse sa 
feuille de route pour l’année du programme de travail. 

 

4. PRESENTATION DES PRIORITES DE TRAVAIL 2020 

Pour chaque axe thématique, des priorités d’actions sont identifiées. Pour 2020, une attention particulière sera donnée à 
la valorisation des résultats de QualiREL Santé. 

 

AXE « MANAGEMENT ET EVALUATION DES ORGANISATIONS » (cf. page 3 du support de présentation) 

Trois priorités :  

 Leadership managérial, 

 Qualité de vie au travail (QVT) et sécurité des soins, 

 Dispositif d’évaluation de la Haute Autorité de Santé (HAS) : certification V2020 + nouveau référentiel 
d’évaluation pour le secteur médico-social. 

 

Temps forts : 

 Séminaires top management : en partenariat avec les fédérations (FHF Pays de la Loire / FEHAP Pays de la 
Loire / FHP Pays de la Loire). Elles ont été récemment sollicitées par QualiREL Santé pour organiser des 
séminaires sur le second semestre 2020.  

 Journée HAS / SRA / ARS : cet évènement portera sur la certification et l’évaluation interne ; il sera introduit par 
la direction générale de l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire (ARS). Journée prévue en avril 2020. 

 Groupe d’échanges Management gestion des risques associés aux soins : il va englober la COP Gestion de 
crise et sera ouvert à l’ARS, avec la participation d’un de leurs membres. 

 Enquête culture sécurité : spécifique au secteur EHPAD. Lancement d’une campagne en 2020. 

 Défi EHPAD : nouveau projet sur la culture sécurité et la qualité de vie au travail. Il va être mis en place début 
2020, pour une durée de 3 ans. 
QualiREL Santé est missionné par l’ARS sur ce projet (avec un budget dédié). 
Il s’adresse aux EHPAD en difficultés non adhérents à QualiREL Santé. Les établissements ciblés seront 
identifiés par l’ARS Pays de la Loire. Ils obtiendront un financement pour participer au projet. 

 

Thématiques principales abordées : 

 V2020,  Management visuel, 

 Dispositif d’évaluation interne,  Saphora Job, 

 Rencontres sécurité,  QVT. 

http://www.qualirelsante.com/
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Modalités proposées : 

 Ateliers, 

 Communautés de pratiques (COP), 

 Supports pédagogiques, 

 QualiREL Echanges. 

 

AXE « ENSEIGNEMENTS SUR LES EIAS » (cf. page 4 du support de présentation) 

Trois priorités :  

 Culture juste, 

 Méthode d’analyse des EIAS  méthode AlarmE : le « E » intègre l’expérience patient. Cette méthode permet 

d’avoir une vision du parcours patient, 

 Retours d’expérience (REX). 

 

Cet axe thématique à la particularité de porter sur deux socles : 

 Socle QualiREL Santé : 

 EIAS au niveau du secteur médico-social ; 

 Journée d’étude sur la culture juste (contenu à élaborer avec le conseil scientifique) ; 

 Structuration de l’annonce d’un dommage associé aux soins (ADAS) : transfert de l’animation des 
sessions vers les centres de simulation de la région.  
Son contenu va également évoluer pour répondre à une démarche institutionnelle : comment impulser 
l’annonce d’un dommage associé aux soins au sein d’un établissement. 

 

 Mission d’appui EIGS :  

 Présence de QualiREL Santé aux rencontres sécurité sanitaire mensuelles (RRSS) de l’ARS, 

 Réalisation d’un bilan annuel de cette mission, 

 Interventions de QualiREL Santé auprès des établissements qui en font la demande, 

 Création d’un espace dédié sur le site internet www.qualirelsante.com : 
http://www.qualirelsante.com/missions-eigs/ 

 

Observations : 

- Est-ce que QualiREL Santé peut proposer un ou plusieurs outils pour analyser les EIGS par les cadres dans les 
services ? 

 Réponse de Madame TERRIEN : un groupe de travail de la HAS travaille actuellement sur un guide 
« AlarmE », que le professionnel pourra suivre tel un tableau de bord (guide opérationnel). Il est prévu que ce 
dernier soit diffusé au cours du premier semestre 2020. Il est peut être compliqué que QualiREL Santé 
s’engage dans ces travaux. Toutefois, il existe le guide Ekipage, élaboré par QualiREL Santé, qui reprend la 
méthode « Alarm » de façon implicite. 

- La simulation est une méthode d’apprentissage très intéressante mais ne forme qu’une quantité infime de 
professionnels par an. 

 

AXE « PARCOURS ET PERTINENCE » (cf. page 5 du support de présentation) 

Trois priorités :  

 Résultats qui comptent pour le patient, 

 Management et mise en œuvre des EPP, 

 Parcours patients et usagers. 

 

Temps forts : 

 Séminaire de réflexion sur la pertinence.  

http://www.qualirelsante.com/
http://www.qualirelsante.com/missions-eigs/
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 Des campagnes d’évaluation : notamment une sur patient traceur à destination des établissements recevant 
des personnes en situation de handicap. 

 Une campagne sur les EPP. 

 La mise à jour de la Box’EPP. 

 

Thématiques abordées : 

 Pertinence des soins,  Patients traceurs, 

 Indicateurs de résultats,  Shadowing. 

 

Modalités proposées :  

 Promotion des outils, 

 Campagnes d’évaluation, 

 Ateliers, 

 Accompagnements méthodologiques +++ : réalisation de nombreux accompagnements méthodologiques sur 
cet axe thématique. Pour 2020, il est prévu de les valoriser sous la forme de retours d’expériences (lien avec la 
Box’EPP). 

 

AXE « COMMUNICATION ET EXPERIENCES USAGERS » (cf. page 6 du support de présentation) 

Trois priorités :  

 Implication patients / usagers, 

 Mesure de l’expérience patient, 

 Promotion de la bientraitance. 

 

Temps forts : 

 Enquête régionale sur l’expérience patient/usager : l’objectif serait d’élaborer « une box » de retours 
d’expériences sur ce sujet. 

 Escape game. 

 Ressources pédagogiques. 

 

Thématiques abordées : 

 Projet EAU (évaluer avec les usagers) : le jeu EAU a été élaboré en 2018/2019 pour permettre aux personnes 
adultes en situation de handicap d’évaluer leur environnement de façon ludique. Il est prévu de transposer ce 
jeu aux secteurs EHPAD et Handicap Enfant. 

 Regards croisés sur la bientraitance : la CRSA a sollicité QualiREL Santé pour disposer des résultats sur 
l’expérience résident dans le cadre des campagnes d’évaluation « Regards croisés sur la bientraitance ». A ce 
titre, une enveloppe financière sera dédiée au recrutement d’enquêteurs externes pour administrer le 
questionnaire résident sur un échantillon d’établissements (campagne 2020). 

 Ethique : promotion de la bientraitance et de l’éthique. 

 Vidéo intimité : en lien avec l’escape game. 

 

Modalités proposées :  

 Promotion des outils, 

 Campagnes d’évaluation, 

 Ateliers, 

 COP. 

 

Observation : 

Il serait intéressant d’intégrer la place des réseaux sociaux dans la bientraitance, l’éthique et la qualité de vie au travail. 
En effet, le réseau social est banalisé sans respect de la vie privée. 
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AXE « TRAVAIL EN EQUIPE » (cf. page 7 du support de présentation) 

Trois priorités :  

 PACTE, 

 IMPACTT (projet de recherche sur l’interruption de tâches), 

 Solutions pour la sécurité des soins. 

 

Temps forts : 

 Séminaire RSN (Réseau Sécurité Naissance) : co-organisation QualiREL Santé / RSN sur la thématique 
« Sécurité des soins et périnatalité » (facteurs humains + RMM). 

 Séminaire QualiREL Santé. 

 Journées de réflexion sur les outils de travail en équipe. 

 PACTE HAS : entrouverture de la porte aux soins primaires en expérimentant un parcours PACTE Territoire 
(parcours cancérologie, par exemple) avec l’aide de la HAS et de l’ARS. 

 COP travail en équipe : continuité de 2019. 

 

Thématiques abordées : 

 Soins primaires,  SAMU, 

 Equipe de soins,  Interruptions de tâches, 

 SAED,  Check-list, 

 Faire-Dire,  Briefing / débriefing. 

 

Modalités proposées :  

 Ressources pédagogiques, 

 COP, 

 Projet intégré. 

 

5. ECHANGES SUR LE PROGRAMME DE TRAVAIL 2020 

 Les thématiques vont être dans la continuité des travaux de 2019. La planification plus détaillée du programme 
de travail va être réalisée au cours du mois d’octobre-novembre. 

 Moins d’ateliers mais plus de séminaires et de journées de retours d’expériences. 

 Programme audacieux dans lequel chaque établissement pourra « piocher » sans toutefois pouvoir participer à 
tout (choix à faire). 

 

6. PROCHAINE REUNION 

Prochaine réunion du conseil scientifique : à programmer en 2020, notamment une commission pour la journée d’étude 
« Culture Juste ». 

 

Séance levée à 17 h 10 
















