
Modalité de création

Conçues par un groupe de travail QualiRELSanté portant sur les 

recommandations de bonnes pratiques de l’Anesm en 2017 (voir 

liste des participants dans la rubrique « remerciements »).

Dans le cadre des missions reprises par la Haute Autorité de 

Santé en 2018 et de la publication du référentiel d’évaluation 

de la qualité des établissements et services sociaux et médico-

sociaux en 2022, un panel de fiches ont été actualisées à 

partir de mai 2022. Certaines de ces fiches ont fait l’objet 

d’une collaboration avec des partenaires tels que l’Espace de 

Réflexion Ethique de la région Pays de la Loire ou encore le 

CREAI Pays de la Loire. Les fiches n’ayant pas fait l’objet d’une 

réactualisation à partir de 2022 sont toujours disponibles dans 

leur version initiale sur la page dédiée de notre site internet.

S’approprier
les fiches

1. Personnalisable avec votre logo et 

vos pratiques mobilisées en interne.

2. Au recto : l’objectif de la recommandation 

et ses principaux messages.

3. Au verso : un Quiz pour mobiliser les 

connaissances et une rubrique « en 

pratique, chez nous… » et une rubrique 

«En pratique chez nous»  pour  

personnaliser les actions de la structure 

sur la recommandation et d’identifier le ou 

les référents internes.

4. Le Plus : un flash code permet de 

retrouver toutes les Recommandations de 

Bonnes Pratiques Professionnelles sur le 

site de la Haute Autorité de Santé.

Faciliter la sensibilisation Améliorer la connaissance 

Objectif

Pour en savoir plus, 
retrouvez l’intégralité 
des RBPP : flashez le 
QRcode, juste ici !
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Pour les professionnels du secteur médico-social

au sujet des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles de la Haute Autorité de Santé (HAS).

Opportunité d’utilisation

La nécessité de 
communiquer 
largement et 
simplement auprès 
des professionnels 
de santé.

L’importance de 
faire connaître 
la HAS et les 
recommandations 
de bonnes pratiques 
professionnelles.

Le déploiement 
ou la remobilisation 

des démarches qualité et 

gestion des risques dans 

votre structure.

Période d’évaluation 
de la qualité des établissements 

médico-sociaux pour votre 

structure.

- Outil de travail : à l’occasion d’un groupe de travail dédié sur 

la thématique afin de réfléchir aux pratiques et organisations 

internes. La fiche sera alors l’objet de complétude et utilisée en 

impression A4 (recto-verso).

- Outil de sensibilisation sur les pratiques internes : la rubrique 

« En pratique, chez nous… » (recto) sera complétée au préalable 

par la structure pour sensibiliser sur les pratiques internes au 

regard des recommandations. La diffusion par exemple avec les 

bulletins de salaires, au self, dans un journal interne, ...

- Outil de communication sur les recommandations de la HAS: 

sous forme d’affiche imprimée en A3 (recto) et positionnée dans 

les locaux ou espaces dédiés de la structure. Cela peut par 

exemple être l’opportunité de faire un appel à candidature pour 

un groupe de travail, un évènement particulier, ...

Mode d’emploi des Fiches RBPP

Recommandations 
de bonnes pratiques 

professionnelles
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ATTAF Ghita  Ingénieur Q-GDR  Hôpital Saint Nicolas (49)

ANDRE Marina  Directrice Résidence  Pontvallain (49)

BEFFUMO Fanny  Responsable qualité  Centre Hospitalier La Ferté Bernard (72)

BELLIER M-Françoise  IDE coordinatrice  EHPAD Gaston Birgé (49)

BIGOT Didier  Responsable foyer de vie  Foyer de vie Mamers (72)

BOUET Aurélie  Ingénieur Qualité GDR  UAS Angers (49)

BUTTIN Anne-laure  Ingénieur Qualité GDR  AQuaREL Santé (49-53-72)

CADIEU Evelyne  Directrice Maison de Retraite  Sainte Anne de Nantilly – Saumur (49)

CHATELAIN Celine  Directrice adjointe  Soins santé (49)

COCARD Monique  Responsable Qualité  EHPAD Drain, Lire, Champtoceaux

  et St Laurent des Autels (49)

COURTAIS Anne  Directrice  EPSM de la Sarthe (72)

DECARIS Laurence  Cadre de santé  Centre Hospitalier Layon sur Aubance (49)

DECOURCHELLE Luce  Cadre de santé  Pôle Yolaine de Kepper (49)

DOUDARD Valérie  Directrice  EHPAD du CCAS de Laval (53)

DUBERNE Sylvie  Directrice  APAJH (72-53 )

DURAND MACOIN Sylvie  Coordonnatrice des Soins   Centre Hospitalier Francis Robert (44)

 Directrice Qualité

FORGEAU Michel  Directeur Handicap  Anjou (49)

HUSSE Ludovic  Directeur général  ADAPEI Mayenne (53)

LAJAUNIE Solenne  Responsable Qualité  Centre Hospitalier Layon sur Aubance (49)

LE ROUX Audrey  Directrice  Résidence Amicie (72)

MABILLE Corinne  Cadre de santé  EHPAD Montmirail (72)

MIGNOT Marlène  Coordinatrice des services Charmilles à La Selle Craonnaise (53)

 éducatifs  

MONNIER Magali  Responsable qualité  Pôle gérontologie Nord Sarthe (72)

PERRIN Hélène  Responsable qualité  Centre Hospitalier Layon sur Aubance (49)

QUENTIN Charlène  Responsable QGDR  EHPAD Reposance et EHPAD Souvenance (72)

RICARD Hélène  Responsable Assurance Qualité  Cellule Qualité FNADEPA (72)

ROUSSEAU Patrice  Ingénieur QGDR  Association Hygiène Sociale de la Sarthe (72)

SOUCHE Dominique  Assistante de direction  ADAPEI 53 (53)

SORLIN Marc  Directeur  SSIAD de l’AHSS (72)

VERBORG Soisik  Ingénieur Qualité  AQuaREL Santé (49-53-72)

(Groupe de travail Qualirel 2017)


