
 
Réunion de présentation 

Jeudi 7 Novembre 2019 

 

« Evaluation de la Bientraitance en établissement sanitaire et en EHPAD : 

Regards Croisés des professionnels de santé et des patients/résidents » 
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 Contexte 

 

 

 Présentation de l’outil 

 

 

 Perspectives  
 

 

Ordre du jour 
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Contexte 

Promotion de la Bientraitance 
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Les Professionnels 
(toute catégorie professionnelle) 

Les patients, les usagers, 

l’entourage 

L’établissement, l’institution 

• Nécessite une vision globale de la prise en charge au-delà de l’acte 

technique et de la posture professionnelle. 

• Nécessite de la coordination et de la communication entre les différents 

acteurs. 

• Nécessite une adaptation au profil des patients, usagers pris en charge 

/ à la filière de prise en charge / taille de l’établissement. 

Bientraitance 

Savoir-être Savoir-faire Savoirs 
Processus de pilotage Processus de support 

Processus de prise en 

charge 
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2011                      2013                       2016                       2017         2020 

28 86 37 96 

850 3500 2395 4 010  

- - 2422  3 939 

Déjà 4 vagues d’évaluations effectuées! 
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Présentation de l’outil d’auto-évaluation 

« Regards croisés sur la Bientraitance » 

V3 
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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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Trois questionnaires d’évaluation (1) 

Auto-évaluation établissement 

• Complétude par le management + 

représentants des usagers (réunion COPIL) 

• Version sanitaire / Version EHPAD / Version 

Domicile 

• 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. 



10 

Trois questionnaires d’évaluation (2) 

Questionnaire à l’attention des professionnels 

• Individuel et anonyme 

• Professionnels médico-soignants 

• Version sanitaire / Version Ehpad/ Version 

Domicile 

• 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  
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Trois questionnaires d’évaluation (3) 

Questionnaire à l’attention des patients / résidents 

• Individuel et anonyme 

• Patients volontaires de + 15 ans en capacité de 

répondre et hospitalisés depuis au moins 2 nuits 

consécutives (MCO) et 10 jours (SLD/SSR) 

• Résidents volontaires en capacité de répondre et 

hébergés depuis au moins 3 mois consécutifs. 

• Version sanitaire / Version EHPAD / Version Domicile 

• Temps de remplissage : 10 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. 



Zoom sur le recueil d’expériences des résidents 
  

En partenariat avec la Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie (CRSA) 
 

 Spécifiquement pour le recueil d’expérience auprès des résidents en EHPAD, un 
protocole d’évaluation spécifique est mis en œuvre sur un échantillon d’EHPAD 
participants. Il s’agit donc d’une étude ancillaire intégrée dans le projet global de 
l’évaluation « Regards croisés sur la bientraitance » :  

 Passation du questionnaire par des enquêteurs externes missionnés par la SRA 
QualiREL Santé ; 

 Recueil qualitatif complémentaire sur trois thèmes : le Conseil de Vie Sociale, le 
recours au médecin-traitant et l’association au projet personnalisé ;  

 Saisie externalisée des données par un prestataire missionné par la SRA QualiREL 
Santé 

 Restitution spécifique d’un rapport de résultats concernant le recueil de 
l’expérience résident auprès de l’échantillon de structures participantes. 
 



 

Différents niveaux d’évaluation sont possibles : 

 

 A échelle de l’établissement 

 

 A l’échelle de la filière de prise en charge : MCO, SSR, SLD, EHPAD, HAD, 

SSIAD 

 

 A l’échelle d’un service  

 

 A l’échelle d’une unité 
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 Etablissements des secteurs : MCO, SSR, SLD, HAD, SSIAD 

 et EHPAD 
A l’échelle de l’établissement, d’une filière de prise en charge, d’un 

service ou d’une unité. 

 

 Les professionnels : les Médecins, les Infirmiers, les Aides-

Soignantes, les Agents de service, les Paramédicaux de 

l’établissement ; 

 

 Les patients de plus de 15 ans répondant aux critères d’inclusion, 

notamment une durée d’hospitalisation > 2 nuits consécutives (à temps 

plein ou temps partiel) au moment de l’enquête ; 

 

 Les résidents répondant aux critères d’inclusion, notamment un 

hébergement > 3 mois consécutifs au moment de l’enquête. 

 

 

 

 

 





EHPAD acceptant de recevoir la visite d’un enquêteur  
En fonction du nombre d’établissements éligibles, on procèdera à un tirage aux 
sorts d’un échantillon représentatif, selon certains critères (département, taille…) 
 
Critères d’inclusions : 
 
 Résident acceptant de participer à l’étude 
 Comprenant le français 
 Durée d’hébergement en EHPAD  > 3 mois consécutifs- 
 En 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 

 
  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 1,5 à 2 jours 

d’enquêteurs  
 
 
 





 
 
 L’ enquêteur pose l’ensemble des questions du questionnaire « Regards croisés 

sur la bientraitance version RESIDENT 
 
  
+ 3 questions ouvertes à formuler sur trois thématiques : 
 

L’implication  du 
résident dans son 

projet 
personnalisé 

Le Conseil de Vie 
Sociale 

Le recours au 
médecin traitant 





 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 
l’espace 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  
 



-> Réception de la charte d’engagement complétée et signée  

-> Ouverture de compte eFORAP et envoi de l’identifiant et du mot de passe par mail au 
responsable de la campagne, avec en copie l’interlocuteur QualiREL  

-> Connexion à la plateforme : www.qualirelsante.com/eforap 

Plateforme eFORAP  



-> Retrouver également un guide d’utilisation complet 



-> Liste des outils disponibles sur votre compte eFORAP 



-> Autant d’enquêtes que de services/sites/pôles évalués 

-> 1 rapport de résultat par enquête 



-> Pour chaque enquête : 

-> Une campagne correspond à un tour d’évaluation  



Saisie d’une description obligatoire 













-> Rapport de résultat pour la campagne 1 dans le service 1 



-> Ajout de la modalité « Non réponse » pour la saisie des questionnaires professionnels et 
patients/résidents 



-> Si le nombre de questionnaires analysés ne correspond pas au nombre de questionnaires 
récoltés ou saisis 

-> Pour toute question sur la plateforme eFORAP : 
 

Guillaume MABILEAU – QualiREL Santé  
gmabileau@qualirelsante.com 

Secrétariat Nantes : 02.40.84.69.30 
Ligne directe : 02.40.84.69.13 

mailto:gmabileau@qualirelsante.com


39 

Présentation du rapport INDIVIDUEL 

Plan du rapport (1) 
 

 

 

 

 

Modalités organisationnelles de l’évaluation 

- Objectif de l’évaluation                                                                                                           

- Mise en œuvre  

- Description de la population  

- Modalités de restitution de résultats 

Indicateurs  

- Indicateurs de perception de la bientraitance 

- Indicateurs d’approche managériale 

- Indicateurs de perception de la bientraitance par les professionnels 

- Indicateur de perception de la bientraitance par les patients/ résidents 

P. 2 

P. 2 

P. 2 

P. 3 

P. 3 

P. 4 

P. 5 

P. 6 
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Présentation du rapport INDIVIDUEL 

Plan du rapport (2) 
 

 

 

 

 

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 du rapport INDIVIDUEL 

Modalités de restitution des résultats (1) 
 

 

 

 

 

• A partir des indicateurs d'approche managériale  

 

  

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

                         

• A partir de l'indicateur de perception de la bientraitance par les patients/résidents  

 

 

• En croisant les données d'auto-évaluation, des questionnaires destinés aux 
professionnels et aux patients/résidents  

Organisation Information Respect 

Centrée sur  
le management et les organisations 

 Centrée sur  
les pratiques professionnelles  

Expérience du 
patient/résident 
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Présentation du rapport INDIVIDUEL 

Modalités de restitution des résultats (2) 
 

 

 

 

 

Tous les résultats et les indicateurs sont exprimés sur 100. 

•Code couleur pour les indicateurs : ≥ 80%   entre 60 et 80%   < 60% 

•Code couleur pour les taux de réponses positives (Toujours/Très souvent) : 

    ≥ 80%   entre 60 et 80%  < 60% 

•Code couleur pour les taux de réponses négatives (Rarement/Jamais) : ≥ 10% 

•Code couleur pour les réponses de l'auto-évaluation établissement : 

    Oui   En grande partie   Partiellement   Non 
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Présentation du rapport INDIVIDUEL 

Indicateurs d’approche managériale 
 

 

 

 

 

Centrée sur les pratiques professionnelles XX 

Réponses à l’auto-évaluation de l’établissement 
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Présentation du rapport INDIVIDUEL 

Indicateurs de perception des professionnels 
 

 

 

 

 

Centrée sur les pratiques professionnelles XX 

Regard des professionnels sur leurs pratiques en tant que soignant 

Taux de toujours/très souvent au questionnaire à l’attention des professionnels 

Respect 
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Présentation du rapport INDIVIDUEL 

Indicateur de perception des patients/résidents 

 

 

 

 

 

Respect 
Expérience du patient/résident 

Classement des questions en fonction du taux 
de « toujours/très souvent » 
 
Attention : Lorsque les questionnaires ont été 
remplis avec l’aide d’un professionnel, on 
constate une augmentation des taux de 
« toujours/très souvent » 
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Présentation du rapport INDIVIDUEL 

Regards croisés 
 

 

 

 

 

Expérience du patient/résident L'objectif de cette partie est de comparer la perception des patients/résidents sur 

les pratiques de bientraitance vis-à-vis de la perception des professionnels et du 

management de l'établissement.  Nous avons organisé ce regard croisé en 6 

parties qui sont les suivantes :  

Accueil Information 

Respect 

Pilotage 

Accueil Information Accompagnement Coordination 

Respect 
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Présentation du rapport INDIVIDUEL 

Regards croisés 
 

 

 

 

 

Centrée sur les pratiques professionnelles Respect 
Expérience du patient/résident 

Accueil 

Respect 

Pilotage 

Accueil Information Accompagnement Coordination 

Respect 

Exemple : 



 
 
 

 
Restitution spécifique d’un rapport de résultats concernant le 

recueil de l’expérience résident auprès de l’échantillon 
 de structures participantes et  

de la Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie (CRSA) 
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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 patients/ 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 



56 

Méthode de mise en œuvre (1) 

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) 

(Avant le 17 Novembre 2019) 

 

2 

Envoi de la charte d’engagement  

(Depuis le 9 octobre 2019) 

 

1 
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Méthode de mise en œuvre (2) 

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 

 

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 

(Janvier- Février 2020) 

3 

4 
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Méthode de mise en œuvre (3) 

Mise en œuvre de l’évaluation 

 

Auto-évaluation établissement 

Questionnaire à l’attention des professionnels 

Questionnaire à l’attention des patients /résidents 

(Janvier- Février 2020) 

5 

Centralisation et recueil des données 

Urnes / enveloppes retours (caractère anonyme) 

 

Saisie des données par l’établissement (masque / site) 

-plateforme de saisie e-FORAP- 

 (Février-Mars 2020) 

6 
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Méthode de mise en œuvre (4) 

Résultats 

(immédiat sur la plateforme e-FORAP) 

Rapport d’analyse de l’évaluation « regards croisés sur la 

Bientraitance» 

7 

Plan de communication (Deuxième trimestre 2020) 
 
Affiche et Power Point de communication des résultats  

Mise en place d’actions 

8 

Réunion de restitution des résultats et de retour 
d’expériences 

 Octobre 2020 

9 
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Temps de mise en œuvre - établissement 

Définition et 

mise en 

œuvre du 

plan 

d’actions 

Novembre Décembre 
Décembre-

Janvier 
Janvier-Février Février-Mars Février-Mars 

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 
Généré 

automatiquement 
sur eFORAP 

+ 
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Perspectives 
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Perspectives 

Rapport / établissement 

Rapport global 

Retour d’expériences et perspectives de réflexion 

  Etat des lieux. Identification et mise en œuvre d’un plan d’actions opérationnelles 

  Identification des facteurs influents / modélisation 

 Perspectives et mise en œuvre des plans d’actions, construction d’indicateurs de 

bientraitance … 
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Nos engagements 

 Organiser l’intégralité du projet ; 

 Respecter la confidentialité des données échangées et des informations; 

 Respecter l’anonymat des données quantitatives ; 

 Accompagner de façon méthodologique la mise en œuvre pour chaque 
établissement ;  

 Mettre à disposition des établissements le kit «Regards croisés sur la Bientraitance » 
(protocole de l’évaluation, questionnaires reprographiés, supports de présentation) ; 

 Rédiger les rapports individualisés  via la plateforme e-FORAP; 

 Valoriser la participation des établissements participants dans les productions 
scientifiques. 
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Quelles contributions attendues des établissements ? 

 Désignation au sein de l’établissement d’une personne chargée de la 

coordination de l’évaluation. 

 

 Organisation du recueil selon le protocole prédéfini par QualiREL Santé. 

 

 Respect de la confidentialité des données échangées. Communiquer en 

interne pour faciliter la mise en œuvre du projet (plan de communication mis à 

disposition) 

Et maintenant ? 

Quels sont les établissements intéressés ? 
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Au final, un outil de mesure sur 
 

- Les organisations 

- La perception des professionnels 

- L’expérience de la personne accueillie 

 

Mais ce n’est qu’un outil 
 

- Au-delà des constats, ouvrir les échanges sur les marges d’amélioration 

- Pas de solution « toute faite » 

« Interpeller, c’est déjà se questionner » 



Merci de votre attention ! 


