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1 – Contexte : 
 
Le rôle du management est primordial pour qu’une culture de sécurité soit développée chez les professionnels de santé 
en établissement. De nombreux guides anglo-saxons mettent en avant les bonnes pratiques de management en la 
matière (1-3).  
 
Cependant, les différentes enquêtes menées notamment par la Haute Autorité de Santé (HAS) ont montré un niveau 
insuffisant de culture de sécurité, associé à un manque de soutien du management (4-6). Il en est de même pour 
l’enquête inter-régionale FORAP sur la culture de sécurité des soins réalisée en 2015.  
 
Le groupe d’échanges « Management de la gestion des risques associés aux soins » existe depuis 2013 et a réalisé 
différents travaux relatifs à la sécurité des soins : lecture partagée de différents guides, évaluation de la maturité des 
CREX / RMM, élaboration du guide EasyREX, suivi des expérimentations et de la phase pilote du Programme 
d’Amélioration Continue du Travail en Equipe (PACTE) de la HAS, partage d’expériences sur la formation et la 
communication en matière de sécurité des soins.  
Au cours de ces échanges, ce rôle déterminant des managers dans la culture de sécurité a été maintes fois soulevé, et 
la question de la mobilisation du management sur les enjeux de sécurité des soins a été inscrite au programme de 
travail 2018 du groupe. Ceci s’intègre dans les enjeux stratégiques 2018-2022 de QualiREL Santé (« Renforcer la place 
de la qualité et de la sécurité des soins dans le management des établissements »).  
 
Les pratiques managériales en matière de qualité et sécurité des soins sont évaluées et documentées au travers de la 
certification V2014. L’analyse de ces rapports réalisée par QualiREL Santé pour les établissements des Pays de la Loire 
permettrait d’identifier les actions à mettre en œuvre, au regard des bonnes pratiques citées supra, pour améliorer la 
culture de sécurité dans les établissements (mise en évidence de défauts de stratégie qualité et sécurité des soins, 
manques de lisibilité auprès des équipes, défauts structurels…). Néanmoins, lors d’une réunion consacrée à ce sujet, le 
groupe d’échanges a souhaité élaborer une enquête spécifique à destination des managers des établissements, pour 
les questionner et leur permettre d’identifier les leviers à mettre en œuvre afin d’améliorer leur leadership en matière de 
sécurité des soins.  

 

2 – Objectifs :  
 
Cette enquête spécifique aurait pour objectifs de :  

 
 Sensibiliser les directeurs (trices)  généraux (ales), président(e)s de CME et directeurs (trices) des 

soins à l’importance de leur rôle en matière de sécurité des soins, 
 

 Identifier les stratégies d’amélioration à mettre en œuvre, en terme de management, pour instaurer, 
développer et maintenir une culture de sécurité au sein des établissements enquêtés, 
 

 Réaliser un benchmark sur les pratiques managériales en matière de sécurité des soins entre les 
établissements enquêtés. 
 

3 – Type d’étude :  
 

Enquête de pratique, auto-évaluation 
 

4 – Champ d’application et critères d’inclusion :  
 
- Les établissements engagés dans le groupe d’échange « Management des risques associés aux soins », 
 - Les directeurs (trices)  généraux (ales), président(e)s de CME et directeurs (trices) des soins 
 
Les établissements seront inclus sur la base du volontariat. La participation sera proposée à tous les 
établissements engagés dans le groupe d’échange par QualiREL Santé.. Les motifs de refus ou d’acceptation 
de participation à l’enquête seront recueillis au travers d’un questionnaire spécifique adressés à l’interlocuteur 
établissement engagé de QualiREL Santé.  
 
La participation pourra également être proposée à d’autres établissements adhérents par choix raisonné 
(établissements suffisamment matures du point de vue de la démarche qualité gestion des risques). 
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5 – Données recueillies et modalités de recueil des données 
 

Les données seront recueillies via un questionnaire élaboré à partir des données disponibles dans la 
littérature sur les pratiques managériales en matière de sécurité des soins.  
 
Le questionnaire sera travaillé par QualiREL Santé et soumis ou groupe d’échanges Management de la 
gestion des risques associés aux soins, pour critiques et tests auprès de leurs managers.  
 
3 questionnaires différents seront élaborés :  
 

 Un à destination des directeurs (trices) généraux (ales),  

 Un à destination des président(e)s de CME 

 Un à destination des directeurs (trices) des soins 
 
Les questionnaires seront diffusés aux managers concernés par voie électronique. Ils seront à remplir sans 
l’aide des responsables qualité/sécurité ni des directeurs en délégation de responsabilité sur la qualité 
et la sécurité. Les responsables qualité/sécurité seront cependant en soutien logistique pour veiller au bon 
remplissage en temps et en heure du questionnaire. 
 
 

6 – Analyse des données  
 
Une analyse descriptive sera réalisée par type de manager. . 
 
Ces résultats seront mis en perspectives les uns des autres (regards croisés) pour chaque établissement.  
 
Une analyse comparative entre type de managers sera réalisée si l’effectif de participants le permet.   
 
Les résultats seront croisés aux résultats qualitatifs concernant la certification des établissements de santé de 
la région Pays de la Loire (QualiREL Santé). 
 
Des monographies pourront être rédigées et partagées pour certains établissements.  
 

 
 

7 –Communication des résultats 

 
Une communication sur l’opportunité de participer à l’enquête et sur le protocole sera réalisée en octobre 
2018.  
 

 
Un retour d’information, sous la forme d’un rapport écrit standardisé et/ou d’une présentation orale, sera 
réalisé :  
- auprès des membres du groupe d’échanges, 
- auprès des managers ayant participé,  
- sur le site internet de QualiREL Santé.  

 
En fonction de l’exploitation des résultats, ce derniers pourront être communiqués au sein de l’établissement 
sous forme d’affiche ou de flyer. 
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11 – Calendrier de mise en œuvre 
 
Elaboration et test du questionnaire : Janvier à Aout 2018 
Information auprès des établissements et recrutement : Octobre2018  
Elaboration du masque électronique, après test :Octobre 2018 
Envoi du questionnaire électronique : Fin-octobre 2018  
Relance : à 15 jours. 
Clôture du recueil : mi-novembre 2018 
Analyse des données : novembre/ décembre 2018 
Restitution et discussion des résultats : Lors de la réunion du groupe de travail à programmer de janvier 
2019. 
Diffusion des résultats: janvier 2019 
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