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Date et lieu : 14-09-2021 Visio 
Rédacteur : S. GILBERT 

Date rédaction : 15-09-2021 

Participants :  

Présents :  

Stéphanie GILBERT Chargée de mission – Animatrice de la COP – QualiREL Santé 

Elise MERLET-DUFAY Chargée de mission – QualiREL Santé 

Chloé BIGNON Responsable qualité EHPAD Les Hauts du Château (49)  

Romain LABADIE Responsable qualité VYV3 Pôle Personnes âgées (49) 

Marina MAUSSION Ingénieur QGDR CH Sud-Ouest Mayennais (53) 

Anne-Marie TRICOIRE Qualiticienne VSSJ (49) 

Marie ZILLI-DEWAELE Responsable qualité Les ligériennes (49) 

Aurélie THIBAULT Qualiticienne VSSJ (49) 

Julie BARON Chargé de mission qualité – Cellule qualité 72 

Nathalie BRARD Cadre Fondation Georges Coulon (72) 

Hélène REMPILLON Responsable QGDR – Fondation Georges Coulon (72) 

Clémence GUILLO Chef de projet ONCO PL – Réseau ONCO PL 

Nadia POTTIER Directrice adjointe – CH Savenay (44) 

Solenne RIVE Chargée de mission – QualiREL Santé 

Sara ZELLOUFI Responsable qualité EHPAD Beaulieu (72) 

Hélène RICARD Responsable qualité EHPAD Les Foyers de la Fuie (72) 

 
Excusés :  

Sabrina BUFFET Responsable Administrative CH Côte de Lumière (85) 

Céline CHATELAIN Directrice adjointe – Soins santé (49) 

Eric BODIN Directeur EHPAD + IFSI/IFAS CH Côte de Lumière (85) 

Emilie HAMEL Responsable qualité – Centre médico-social Basile Moreau (72) 

 
Non excusés : 

Pascale FRITEAU Cadre de Santé VYV3 Pôle Personnes âgées (49) 

Annie TROBOUL IDEC EHPAD Beaulieu (72) 

Cédric POTEREAU Directeur EHPAD Les Ardillers (85) 

Fabien ROBRIQUET Psychologue EHPAD Les Iris (85)  

Elphège DELORT Cadre de santé EHPAD Notre Dame de la Miséricorde (53) 

Olivier HOLLEMAERT Qualiticien EHPAD Au Fil du Loir (49)  

David PEHOURCQ Responsable qualité EHPAD Les Cordelières (49) 
 

Document joint : PP présentation boîte à outils « Communic’action » - ONCO PL 

Diffusion : Participants et excusés / non excusés 

Date et lieu de la prochaine réunion : Mardi 7 décembre 2021 – Visio ZOOM 

Ordre du jour :  
1. Présentation de l’ordre du jour 
2. Météo du jour 
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3. Point sur l’actualité médico-sociale 
4. Résultats du sondage sur Talk Spirit 
5. Présentation de la boîte à outils « communic’action » - Clémence GUILLO ONCO PL 
6. Ce qu’il nous reste à faire…. 
7. Ecriture des scénarios : organisation des sous-groupes de travail 
8. Calendrier 2021-2022 
9. Questions diverses 

1. PRESENTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

Ordre du jour établi suivant les demandes des membres de la COP EHPAD. Un premier temps 
consacré à l’actualité MS et un second temps dédié à la présentation de la méthodologie 
« communic’action » en vue de transposer cette méthode aux travaux de la COP EHPAD. 

2. METEO DU JOUR 

D’un point de vue personnel, les membres de la COP sont satisfaits de pouvoir participer au temps 
d’échange proposé par la COP EHPAD. 

 Circulation du virus moins présente dans les établissements même si persistent quelques 
clusters 

 Reprise des projets avec notamment les évaluations internes ainsi que les projets 
d’établissements. 

3. POINT SUR L’ACTUALITE MEDICO-SOCIALE 

1- Le nouveau référentiel d’évaluation MS – Calendrier réajusté 
 

Etapes 
 

Calendrier (réajusté*) 
 

Elaboration du référentiel + dispositif 
d’évaluation 

Nov. 2019 – décembre 2020 

Concertation publique Janv.-fev.2021 

Consolidation / réajustement du référentiel Avril-Mai-juin-juillet 2021 

Expérimentation du référentiel et du dispositif Automne 2021 

Diffusion et démarrage du dispositif Début 2022 
* Courrier du Ministère des solidarités et de la santé, du 16 décembre 2020 

Calendrier réajusté au regard des dernières informations transmises par la HAS 

Pour le dispositif d’évaluation actuel : compte tenu de la crise sanitaire, un délai supplémentaire est 
accordé aux établissements qui devaient transmettre leurs résultats d’évaluation entre le 12 mars et le 
31 décembre 2020 :  

ce délai est allongé au 31 décembre 2021. 
 
Un moratoire sur les évaluations des établissements est instauré pour les évaluations prévues entre 
le : 

1
er

 janvier 2021 et le 31 décembre 2021. 
Le nouveau rythme des évaluations tiendra compte de cette situation.  
 

Décret en attente de parution… 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la FAQ disponible sur le site de QualiREL Santé à 
partir du lien suivant : 

https://www.qualirelsante.com/2020/12/21/faq-sur-le-nouveau-dispositif-devaluation-dans-le-secteur-
medico-social/ 

https://www.qualirelsante.com/2020/12/21/faq-sur-le-nouveau-dispositif-devaluation-dans-le-secteur-medico-social/
https://www.qualirelsante.com/2020/12/21/faq-sur-le-nouveau-dispositif-devaluation-dans-le-secteur-medico-social/
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Ce support est mis à jour régulièrement au regard des nouvelles informations délivrées. 

Les QualiREL échanges du mois de septembre ont été consacrés aux actualités du secteur MS. Le 
compte–rendu proposera une synthèse des échanges sur le nouveau référentiel d’évaluation. 

Ces documents sont disponibles sur le site de QualiREL Santé : www.qualirelsante.com 

4. RESULTATS DU VOTE – CHOIX DES SITUATIONS/PROBLEMATIQUES ET 

OUTILS 
 

Afin de pouvoir travailler la thématique « travail en équipe » à travers le prisme de la communication, il 
a été demandé aux membres de la COP de proposer des situations permettant d’illustrer cette 
thématique.  Ces situations ont été regroupées afin de faciliter le vote.  
Résultats du vote sur Talk Spirit : 
 
Vote 1 
 

 
A l’issue du vote, sont retenues les deux problématiques suivantes : 

1- Problématiques liées à la continuité de l’information  
2- Problématiques liées à l’accès aux outils de communication 

 
Vote 2 
 
 

 
  
A l’issue du vote l’outil retenu est : 

Problématiques retenues 

à l’issue du vote 

Outil retenu à l’issue du 

vote 

http://www.qualirelsante.com/
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Outils d’évaluation 

 Questionnaires pré-test et post-
test 

 Questionnaire de satisfaction 

 Compte-rendu de session 

Outils logistiques 

 Feuille de route 
 Feuille d’émargement 

 Masque de saisie EXCEL 

1- « Boîte à outils » pédagogique Communic’action 
 

5. PRESENTATION DE LA BOITE A OUTILS COMMUNIC’ACTION – ONCO PL  
 
Clémence GUILLO, chef de projet au réseau régional de cancérologie ONCO PL nous a présenté la 
méthodologie du projet Communic’action ainsi que les outils construits pour accompagner ce projet. 
 

Méthodologie fondée sur un concept innovant de pédagogie alternative, à destination des 

professionnels, inspiré des techniques de simulation en santé, comprenant 2 étapes :  

1. La construction de « boites à outils » pédagogiques par des professionnels de terrain et 

ONCOPL, selon un cahier des charges précis :  

̶ Rédaction de scénarios ( tournés en courts films) 

̶ Fiches de débriefing exposant des concepts majeurs  

̶ Outils complémentaires (apports théoriques et outils 

d’évaluation) 

2. Pour une utilisation définie et formalisée en sessions de sensibilisation auprès du public 

concerné 

 

Contenu d’une boîte à outils * 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs généraux :  
 

 Aider les professionnels à mieux communiquer avec les patients et leurs aidants 
 Améliorer la transmission d’informations entre le patient et le professionnel ET entre 

professionnels 
 
Afin que les membres présents à la COP puissent se rendre compte du rendu final, trois films réalisés 
par ONCO PL sont diffusés au cours de la séance. 

 
La présentation a permis aux membres de la COP d’avoir une vision globale du rendu d’un projet 
réalisé sous ce format. Un tour de table effectué à l’issue de la présentation a permis à chacun de 
s’exprimer et de valider le projet (retours positifs de l’ensemble des membres). 

Outils pédagogiques 

 Scénarios – films (environ 4) 
 Fiches de débriefing (environ 4) 
 Apports théoriques 

(diaporamas) 
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6. PROPOSITION D’UNE METHODOLOGIE DE CONSTRUCTION DE LA BOITE A 

OUTILS DU GROUPE COP EHPAD 
 
1/ Choix des situations 
 

 Chaque membre de la COP propose 1 ou 2 situations, vécues ou qui pourraient être vécues 

par les professionnels, entrainant des difficultés de communication avec un patient et/ou 

avec ses proches et aidants  

 Ces situations devront être écrites de façon détaillée afin de faciliter ensuite la rédaction des 

scénarios. 

Dans la mesure où les membres de la COP EHPAD ont retenu les deux problématiques suivantes : 

- la continuité de l’information et  

- l’accès aux outils de communication, 

Les scénarios devront se référer à ces deux axes au travers de situations précises. 

 

 Envoyer ces situations rédigées à Stéphanie Gilbert qui les transmettra ensuite sur Talk Spirit 

pour le vote 

 Vote sur talk spirit  choix de 4 situations  

 

2 / Elaboration des scenarios 

 

 Répartition des membres de la COP en 4 groupes de travail correspondant aux 4 situations 

choisies 

 Planifier les réunions pour la rédaction des scenarios :  

- Fixer 1 réunion par scénario (Prévoir 2h à 2h30) 
- Aide méthodologique de Stéphanie  

- Feuille de route vierge + fiche méthodo pour élaboration scenario  
- Exemples de scénarios  
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 Réfléchir et identifier les objectifs pédagogiques de ces scenarios  quelle est notre intention, 

quels objectifs souhaitons nous atteindre ? 

 Préciser les concepts abordés : concepts généraux et concepts spécifiques à chaque scénario 

 

 

3/ Elaboration des fiches de débriefing 

 Fiches de débriefing (à transmettre en amont de la réunion) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Les outils présentés appartiennent au réseau régional ONCO PL, leur utilisation est soumise à 
autorisation. 
 

4 / La construction d’outils pédagogiques complémentaires (diaporamas courts), 
 

5 / La construction d’outils d’évaluation (pré et post-test / satisfaction).  
 

6 / La formation des professionnels à l’utilisation de la boîte à outils 
 

7. PROCHAINES ACTIONS A REALISER 
 

Rédaction situation : du 27 septembre au 5 novembre 2021 

Envoi à Stéphanie (mail ou tchat de Talk Spirit) : jusqu’au 12 novembre 2021 

Vote talk spirit : du 15 novembre au 3 décembre 2021 
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8. CALENDRIER – PROCHAINE REUNION 
 

2021 2022 

S O N D J F M A M J J A 

14/09   07/12   08/03   21/06   

4   5   6   7   

            

            

 

 

 

Réunions programmées 
 
 Axe 1 du travail en équipe : la communication 
 
 Prochaines échéances sept. à déc. 2021 

 

MARDI 7 DECEMBRE 2021 13h30-15h30 – Visio Zoom 

Un mail d’inscription vous sera envoyé via la boîte mail  contact@qualirelsante.com 

Les inscriptions sont obligatoires pour pouvoir ensuite recevoir le lien de connexion. 

Les points suivants seront abordés :  

 Point d’actualité MS 

 Choix des situations suite au vote 

 Répartition des groupes de travail  

 Objectifs et calendrier 

 
 

9. CALENDRIER 2022 

 

 

Prochaine 

réunion  
Validation 

scénarios 

Mardi 8 

mars 2022 

13h30 

15h30 

Mardi 21 

juin 2022 

13h30 

15h30 

Mardi 13 

septembre 

2022 

13h30 

15h30 

Mardi 6 

décembre

2022 

13h30 

15h30 

mailto:contact@qualirelsante.com

