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Pour un appui renforcé aux EHPAD

Dynamiques Qualité et sécurité des soins

• Faciliter la structuration du pilotage et le suivi de la démarche d’amélioration continue et de la gestion 

des risques  (management par la qualité)

• Rendre autonome l’animation de la démarche qualité – gestion des risques au sein des EHPAD

• Remobiliser le sens des dynamiques qualite et securite des soins

• Faciliter l'engagement des professionnels dans les dynamiques qualité et gestion des risques

• Accompagner l'appropriation des attendus de la Haute Autorité de Sante

• Favoriser les partages d’expériences, d’initiatives locales et de solutions innovantes entre 

établissements 

Que veut on faire?



Pour un appui renforcé aux EHPAD

Dynamiques Qualité et sécurité des soins

Pour quels résultats?

• Amélioration de la prise en charge des résidents avec le développement 

de la dynamique de co-construction de projets personnalisés 

• Renforcement du respect des droits du patient par l’appropriation des 

bonnes pratiques et la promotion de la Bientraitance 

• Amélioration du travail en équipe en faveur de la culture de sécurité, 

renforcement des compétences et développement de la qualité de vie au 

travail 

• Amélioration des indicateurs des établissements dont la satisfaction des 

résidents 

• Contribution au renforcement de l’attractivité de la structure médico-

sociale



• Des professionnels séniors de la qualité des soins et du secteur 

EHPAD mobilisant des compétences de type "coaching"

• En posture de facilitateur de l'approche et des méthodes qualité des 

soins et sécurité des résidents

• En proximité du management de l'établissement (directeur, médecin 

coordonnateur, encadrement de proximité)

• En appui régulier de proximité (au moins une fois par mois) par 

téléphone, rendez-vous sur site, échanges inter-établissements à 

l'échelle locale

Le principe

Un Equipier QualiREL 

pour 30 EHPAD

Bénéficiant de séminaires 

d'appropriation des ressources et 

outils de QualiREL Santé

Soutenu par l'équipe opérationelle 

de QualiREL Santé

Briefings et débriefings



Les modalités

Périmètre exclusif de QualiREL 

Santé

Opportunité de l'approche 

transversale

Mise en relation avec les partenaires 

le cas échéant

Principe de subsidiarité 

EPHAD volontaire

Adhésion à QualiREL Santé avec 

forfait appui renforcé

Charte d'engagement du directeur

Identification des objectifs d'appui

Calendrier trimestriel

Tableau de bord

Objectifs / indicateurs

Recueil de satisfaction 

Appui à l'appropriation des bonnes 

pratiques

Appui au management par la qualité

Appui à la mobilisation des ressources 

existantes

Sensibilisation des professionnels

Conseil et expertise :
• Stratégie
• Structure
• Technique
• Culture 

1 coordonnateur 

d'équipier

5 équipiers

5 départements

100 à 150 EHPAD



Modèle de Shortell

Un accompagnement

“sur mesure”

sur 12 mois

(impulsion pour pérennité autonome de la demarche)

1/ Etat des lieux et priorisation de l’appui

Méthodologie d’implémentation d’outils

2/ Panorama des ressources et outils

Processus d’appui et d’accompagnement

Résultats qualité des soins et sécurité des 

résidents

3/ Définition d’indicateurs / EHPAD

Appui à l’ensemble des attributs d’une culture 

qualité et sécurité

• Volet Stratégique

• Volet Structurel

• Volet Technique

• Volet Culturel

Lien avec les partenaires et ressources 

externes le cas échéant

4/ Facilitateur de mise en oeuvre

5/ Retours d’expérience et capitalisation inter-EHPAD



Prochaines étapes

E N  P R A T I Q U E  :

Vous complétez la charte d’engagement et vous la transmettez par mail à 

l’attention de Isabelle Mahé Galisson (equipiersehpad@qualirelsante.com)

Un équipier Qualirel EPHAD vous contacte dans les 10 jours pour planifier avec vous 

les temps d’échanges pour la réalisation de l’état des lieux

L’état des lieux ou diagnostic est réalisé sur site au regard des attendus en terme de 

démarche qualité et gestion des risques en EHPAD et l’ensemble des ressources et 

outils disponibles présentés.

Des priorités d’actions sont identifiées (plan action) et leurs modalités de suivi 

définies (tableau de bord d’indicateurs de résultats)

Un retour d’expériences sera organisé entre établissements au cours du second 

semestre 2022 et en 2023

C o n t a c t : equipiersehpad@qualirelsante.com


