« Evaluation de la Bientraitance en établissement sanitaire et en EHPAD :
Regards Croisés des professionnels de santé et des patients/résidents »

Réunion de lancement
Mardi 16 Mars 2021

Quelques mots d’introduction…
 La promotion de la bientraitance : au cœur des pratiques et de
l’accompagnement.
•

Renvoi aux interactions individuelles et collectives tout en les questionnant

•

S’inscrit nécessairement dans un changement culturel : « un pas de côté »

•

Porte l’ambition de passer de l’approche centrée sur la personne vers une approche
partenariale

 Regards croisés sur la bientraitance : une opportunité d’ouvrir les échanges
entre management, professionnels et résidents sur les questions qui importent
dans la vie de la structure et l’accompagnement.
 Volonté de pouvoir repositionner le volet EHPAD de l’enquête dans le contexte
actuel.
•

Objectiver les ressentis, les expériences,

•

Repositionner le sujet dans une dynamique d’amélioration continue de la qualité

•

Valoriser les pratiques individuelles et collectives

•

Porter une attention particulières aux marges d’amélioration et ainsi agir sur les risques de
maltraitance (physique, morale, ordinaire ou institutionnelle).

Déjà 5 vagues d’évaluations effectuées!
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Etablir un état des lieux de la Bientraitance dans l’établissement



Apprécier les écarts et cohérences entre le ressenti des
patients/résidents, des professionnels et la mise en œuvre des
méthodes et supports par l’établissement.



Définir et prioriser la mise en place d’actions opérationnelles en faveur
de la Bientraitance

 Un outil dans une démarche globale et participative
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Mise à jour des données 2020 sur le lien
d’engagement

Trois questionnaires d’évaluation (1)
Auto-évaluation établissement
• Complétude
par
le
management
+
représentants des usagers (réunion COPIL /
CVS)
• 19 items sur le processus de pilotage de
l’établissement
• 19 items sur les processus supports de
l’établissement (4 derniers items supprimés
pour le domicile)
• 2 items sur le profil d’établissement pour les
établissements sanitaires.
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Trois questionnaires d’évaluation (2)
Questionnaire à l’attention des professionnels
•

Individuel et anonyme

•

Professionnels médico-soignants et d’accompagnement

•

Temps de remplissage : 15 minutes

•

14 items sur le regard du professionnel sur ses
pratiques individuelles

•

10 items sur le regard du professionnel sur les pratiques
collectives de l’établissement / service / unité

•

5 items sur le profil du répondant

•

1 item à commentaire libre

A réaliser sur la même période que la venue des
enquêteurs externes +++
Anticiper l’éventuel report en lien avec la pandémie
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Trois questionnaires d’évaluation (3)
Questionnaire à l’attention des résidents
•

Individuel et anonyme

•

Résidents volontaires en capacité de répondre et
hébergés depuis au moins 3 mois consécutifs.

•

Temps de remplissage : 20 minutes

•

9 items sur le vécu, 4 items sur l’interaction
soignants/soignés, 4 items sur les informations délivrés,
1 (2) item(s) sur le choix et 1 item la qualité de soins,

•

3 items sur le respect de l’intimité, 1 (2) item(s) sur la
vie sociale, 3 items sur le profil du répondant, 1 item à
commentaire libre.
Passation et saisie du questionnaire par des
enquêteurs externes en entretien semi-directif
missionnés par la SRA QualiREL Santé
Et saisie par l’établissement pour les autres
résidents
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EHPAD acceptant de recevoir la visite d’un enquêteur
En fonction du nombre de résidents éligibles (+ de 30), on procèdera à un tirage
aux sorts d’un échantillon représentatif (30 premiers ou 30 derniers de la liste
alphabétique), sinon exhaustivité.
Critères d’inclusions :






Résident acceptant de participer à l’étude
Comprenant le français
Durée d’hébergement en EHPAD > 3 mois consécutifsEn capacité de participer à un entretien de 20 minutes en entretien semi-directif

Critères d’exclusions :





Résidents refusant de participer à l’étude
Résidents présentant des troubles cognitifs
Résidents en incapacité de communiquer
Résidents en hébergement temporaire

 Un enquêteur dédié et formé vient aider les résidents à compléter le
questionnaire
 Un protocole sanitaire défini avec le prestataire et une formation aux gestes
barrières des enquêteurs

 Le temps de passation du questionnaire en face à face est estimé à 20 à 30
minutes
 L'enquête au sein de chaque EHPAD mobilisera 1 à 2 jours d’enquêteur

Le référent de l’évaluation doit :
 Organiser la venue des enquêteurs : prévenir les résidents en amont et
planifier les rencontres
 Proposer une pièce dédiée de préférence qui puisse être aéré et du
mobilier désinfectable
 Etre présent sur site le jour de l’enquête
 Prévoir un temps d’accueil de l’enquêteur dans son agenda
 Transmettre les codes d’accès au WIFI visiteur à l’enquêteur (si existant),
ainsi que lui transmettre les identifiants de connexion au compte eFORAP
de l’EHPAD (pour la retranscription des données recueillies)

 L’ enquêteur pose l’ensemble des questions du questionnaire « Regards croisés
sur la bientraitance version RESIDENT

+ questions ouvertes

L’implication du
résident dans son
projet
personnalisé

Le Conseil de Vie
Sociale

L’ enquêteur centralise les
données recueillis lors de
son intervention
Les autres résidents de
l’EHPAD communiquerons
leurs réponses via le
dispositif de recueil de
l’établissement

 L’enquêteur retranscrit les réponses du résident et alimente les données sur le
compte utilisateur de l’EHPAD sur la plateforme eFORAP

 Pour les autres résidents de l’EHPAD, la retranscription se fait par la personne
en charge de la saisie des données en interne sur la plateforme eFORAP

Plateforme eFORAP
-> Réception de la charte d’engagement complétée en ligne
-> Ouverture de compte eFORAP et communication de la démarche à suivre pour son
utilisation au responsable de la campagne, avec en copie l’interlocuteur QualiREL Santé
-> Connexion à la plateforme : www.qualirelsante.com/eforap

-> Inauguration de la nouvelle plateforme eFORAP : plus ergonomique et adaptée à vos
besoins dans la réalisation de vos évaluations

Nouvelle plateforme eFORAP

Nouvelle plateforme eFORAP

Un nouveau tutoriel pour faciliter l’utilisation de la plateforme sera
mis à disposition en amont de la période de saisie.

Présentation du rapport INDIVIDUEL
Modalités de restitution des résultats
• A partir des indicateurs d'approche managériale
Centrée sur
le management et les organisations

Centrée sur
les pratiques professionnelles

• A partir des indicateurs de perception de la bientraitance par les professionnels
Respect

Organisation

Information

• A partir de l'indicateur de perception de la bientraitance par les patients/résidents
Expérience du
patient/résident
• En croisant les données d'auto-évaluation, des questionnaires destinés aux
professionnels et aux patients/résidents
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Présentation du rapport INDIVIDUEL
Plan du rapport
Regards croisés
Concordance des items miroirs de l’auto-évaluation de
l’établissement ; du questionnaire à l’attention des professionnels et
du questionnaire à l’attention des patients/ résidents divisé en 6
parties :
- Pilotage
- Accueil
- Information
- Accompagnement
- Coordination
- Respect
Annexes
- Résultats de l’auto-évaluation de l’établissement
- Résultats du questionnaire à l’attention des professionnels
- Résultats du questionnaire à l’attention des patients/ résidents
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Présentation des outils de communication
AVANT EVALUATION
La communication a une influence directe sur le taux de retour !

Diaporama

Personnalisable et à
reprographier par l’
établissement
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Trois questionnaires d’évaluation

Auto-évaluation
établissement

Questionnaire à l’attention
des professionnels

Questionnaire à l’attention
des résidents
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Présentation des outils de communication
APRES EVALUATION
La communication a une influence directe sur le taux de retour !

Affiche
Personnalisable et à
reprographier par l’
établissement
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Méthode de mise en œuvre (1)

1

Envoi de la charte d’engagement en ligne
(Dès le 17 mars 2021)

2

Engagement de l’établissement dans la démarche
Charte d’engagement bilatérale
Identification d’un interlocuteur privilégié
Définition du protocole (cadre pré-défini ; aide à la conduite
du projet en interne, nombre de résidents éligibles dans
l’EHPAD…)

(Avant le 6 avril 2021)
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Méthode de mise en œuvre (2)

3

Mise à disposition du kit Bientraitance via le site
internet qualirelsante.com
Questionnaire à l’attention des professionnels
Questionnaire à l’attention des patients / résidents

Auto-évaluation établissement
Méthodologie de mise en œuvre
Supports d’information / sensibilisation
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Communication interne autour de l’étude
Objectifs de l’évaluation

Caractère anonyme du questionnaire professionnel
Caractère anonyme du questionnaire patient / résident
Affiches, dépliant et support type
(Avril à Juin 2021)
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Méthode de mise en œuvre (3)

5

Mise en œuvre de l’évaluation
Auto-évaluation établissement (+ Protocole)
Questionnaire à l’attention des professionnels
Questionnaire à l’attention des résidents
(Mai-Juin 2021)

6

Centralisation et recueil des données
Urnes (papier) / enveloppes retours (papier) / ou saisie en
ligne par les professionnels via un lien web anonymisé

Saisie des données par l’établissement (dans le cas de retours
papiers) sur la plateforme de saisie eFORAP
(Mai-Juin 2021)
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Méthode de mise en œuvre (4)

7

Résultats
(immédiat sur la plateforme e-FORAP)
Votre propre rapport d’analyse de l’évaluation « regards
croisés sur la Bientraitance»
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Plan de communication (Deuxième semestre 2021)
Affiche et Power Point de communication des résultats

Mise en place d’actions
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Réunion de restitution des résultats et de retour
d’expériences
28 Octobre 2021
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Temps de mise en œuvre - établissement

Avant 6
avril 2021

Dès aujourd’hui

Avril 2021

Mai – Juin 2021

Mai – Juin
2021

Mai – Juin
2021

Engagement

Mise à disposition
du kit via
qualirelsante.com

Communication

Déploiement de
l’évaluation

Centralisation
Saisie des
données

Rapport
d’analyse

Téléchargeable sur qualirelsante.com

Définition et
mise en
œuvre du
plan
d’actions

Généré
automatiquement
sur eFORAP

+
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Au mois de mai 2021…A disposition des EHPAD

