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Quelques points pratiques
• Possibilité de poser vos questions et commentaires sur le tchat deYouTube (attention nécessité d’être identifié)
• Temps de questions / réponses dédié

• Modérateurs du Tchat
• SRA Grand Est
• CEPPRAAL

• Des liens et ressources communiqués au fil du webinaire
• Replay disponible sur la chaîne YouTube de la FORAP dans lessuites du webinaire

• Rencontres et accompagnements en région par vos Structures Régionalesd’Appui à la Qualité des Soins et la Sécurité des Patients



Introduction

Emmanuel SehierPrésidentFORAP



I. Définir la culture de
sécurité des soins

Dr Laetitia May-MichelangeliChef du serviceEvaluation et outils pour la qualité et lasécurité des soinsHaute Autorité de Santé



 Partagées et transmises par un
groupe ou une organisation

 Eléments indispensables et
indissociables pour parler de culture de
sécurité

Comportements
la façon de faire les choses

Croyances
comment les
choses

fonctionnent

Valeurs
ce qui est
important

Référence : Guide concept à la pratique HAS
European Society for Quality in Health Care [ESQH]

Culture sécurité
 Ensemble de manières de faire et de
penser qui contribuent à la sécurité
+

=
Qu’est-ce que la culture de sécurité ?
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« La culture
sécurité,

c’est ce qui reste
lorsqu’on a le dos

tourné »
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Les 4 composantes de la culture de
sécurité
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Pourquoi est-il important de développer la
culture de sécurité ?

 Elle a un impact positif sur la sécurité des patients
 Elle est un pré-requis indispensable à l’efficacité de la mise en œuvre desoutils et des méthodes de gestion des risques
 Elle donne du sens aux outils et méthodes de gestion des risques déjàexistants : en les inscrivant dans un ensemble cohérent de pratiques et de

comportements
 en permettant aux équipes de se les réapproprier sans créer de nouvelles

obligations
 La culture de sécurité participe ainsi aux performances desorganisations de santé en leur permettant d’être informées, fiables,sures, résilientes et apprenantes. 10



Niveaux de maturité

11



II. Evaluer la culture de
sécurité des soins



Evaluer la culture de sécurité

Avant de mettre en place des actions pour développer une culture desécurité des soins, il faut apprécier son niveau.
Évaluer la culture de sécurité présente en soi un intérêt pédagogique fort etpermet déjà de la faire progresser par une prise de conscience de sonexistence

Evaluer la culture de sécurité c’est conceptuel maispossible !



Différentes méthodes d’évaluation
En santé, l’approchequantitative avecl’utilisation dequestionnaires individuelset auto-administrésprédomine actuellement



Intérêt de mesurer au niveau international
 L’OCDE publie une analyse comparative internationale de la culture desécurité des patients en ES : Health at a Glance 2021

 Peut contribuer à accélérer le changement en influant sur les orientationsdes politiques publiques nationales, mais aussi en permettant le partagede bonnes pratiques au niveau international.

https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2021_ae3016b9-en
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2021_ae3016b9-en


Intérêt de mesurer au niveau national

 Les pays ont besoin de données suffisantes sur la culture de sécurité despatients afin de mieux orienter les actions d'amélioration et dedéterminer où les ressources doivent être concentrées.
 En effet, les mesures de la culture de sécurité des patients et les donnéesassociées permettent d’avoir des informations sur les liens de causalitéentre la culture et les résultats en matière de sécurité, mais égalementsur des sujets liés à la dotation en personnel, aux coûts et aux ressources.



Intérêt de mesurer au niveau local (1)
Un outil de diagnostic et de pilotage pour les établissements

Les résultats de la mesure de la culture sécurité permettront de :
 faire comprendre aux équipes ce qu’est la culture de sécurité et en quoi
c’est important ;

 disposer d’un état des lieux de la culture de sécurité des soins dans
l’établissement;

 définir collectivement des actions permettant de développer la culture
de sécurité;

 renforcer la culture partagée entre professionnels



• Cerise sur le gâteau ! Certification desétablissements de santé

Intérêt de mesurer au niveau local (2)

• Critère 3.3-02

On attend de la gouvernance
de promouvoir des valeurs,
comportements et attitudes qui
favorisent cette culture
bienveillante visant
l’amélioration de la qualité et
de la sécurité des soins.



Précédentes enquêtes de mesure de la
culture de sécurité (1)

Campagne 2007 –2010 en Aquitaine(Ccecqa) :
38 unités de soins de13 établissements desanté
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 La culture de sécurité des soins était globalement peudéveloppée dans les unités de soins enquêtées, même s’ilexistait une variabilité des scores selon les unités.
 Les scores les plus bas concernaient les dimensions :

 DIM 7 : réponse non punitive à l’erreur,
 DIM 8 : ressources humaines,
 DIM 9 : soutien du management pour la sécurité des soins
 DIM 10 : travail d’équipe entre les services de l’établissement.



Campagne inter-régionale 2015(FORAP) :
116 établissementsde 7 régions

Précédentes enquêtes de mesure de la
culture de sécurité (2)



Campagne régionale2019 Bourgogne –Franche-Comté(RéQuA):
12 établissements desanté (mesure auniveau de l’ES et tauxde participation > 60%)

Précédentes enquêtes de mesure de la
culture de sécurité (3)



Précédentes enquêtes de mesure de la
culture de sécurité (4)
Questionnaire Hospital Survey On Patient Safety Culture (HSOPSC)développé sous l’égide de l’agence américaine Agency for HealthcareResearch and Quality (AHRQ).
 Traduit, testé et validé par le Ccecqa
 Revu fin 2022 par un groupe de travail de la FORAP : adaptation duvocabulaire / aux pratiques actuelles, sans modifier le sens originaldes items



III. La campagne nationale
2023

Véronique Garcia et Sandra GenevoisCo-référentes du projet Culture de Sécurité en ESFORAP



La campagne 2023
Ouverte à tous les établissements de santé
 Adhérents ou non à la SRA de leur région
Désireux de disposer d’un outil de diagnostic et de pilotage de la qualité etde la sécurité des soins
Les données recueillies (anonymisées) contribueront à alimenter les basesnationales et internationales



Que mesure l’enquête ?
Evaluer ce que les professionnels ressentent (les perceptions et
valeurs)

 Favoriser la mobilisation desprofessionnels de santé, spécialisés ounon en gestion des risques, pourdévelopper la culture de sécurité en santé
Mieux comprendre la culture de sécuritéen santé et ses enjeux ;
Pour agir en évaluant et en développant laculture de sécurité ;



Que mesure l’enquête ?
Evaluer ce que les professionnels ressentent, c’est s’intéresser à la perception et auxreprésentations : croyances, connaissances et opinions produites et partagées par lesindividus

.

PERCEPTION DU RISQUE
– CONSCIENCE DE LA

SITUATION

AFFECTE LE
COMPORTEMENT –

ACTIONS INDIVIDUELLES

INCIDENCE SUR TRAVAIL
EN ÉQUIPE – SÉCURITÉ

DU PATIENT

Évaluer la culture desécurité présente ensoi un intérêtpédagogique fort etpermet de la faireprogresser par uneprise de consciencede son existence



Qui est concerné ?
Le niveau de culture de sécurité n’est pas homogène au sein d’unétablissement de santé. La mesure au niveau d’un établissementn’est donc pas toujours appropriée.
Un collectif de travail se caractérise par « le partage de règles demétiers et de critères sur la qualité du travail. [...] Il se construit par lareconnaissance des compétences, la confiance, les échanges sur lesvaleurs.
• un groupe de professionnels appartenant au même établissement,
• qui a en commun la prise charge des patients d’une spécialité oud’un parcours défini,
• qui dispose de règles de fonctionnement définies, mises en œuvreet reconnues au sein de l’établissement d’appartenance,
• dont les membres ont nécessairement besoin de communiquer, decoopérer et de s’alerter pour assurer le fonctionnement en faveurde la prise en charge du patient.

analyse + fine desrésultats
définir & mettre enœuvre des actionsd’amélioration pluspertinentes



L’outil d’enquête

Version papier &dématérialiséeAuto-administréAnonyme20 minutes

+ Commentaires libres en fin de questionnaire



L’outil d’enquête
 Composée de 43 items organisés en 7 sections :

Votre collectif de
travail

Votre supérieur
hiérarchique
immédiat

La communication Niveau de sécuritédes soins

Votreétablissement desanté
Nombred’événementsindésirablessignalés

Fréquence de
signalement des
événements
indésirables



Les résultats
Le questionnaire explore10 dimensions de laculture de sécurité dessoins : plus le pourcentagedu score est élevé, plus laculture sécurité estdéveloppée



Les dimensions de la culture de sécurité



Passer du diagnostic à l’action …

Outil de diagnostic et de pilotage du changement

 Disposer d’un diagnostic (partagé) de la culture de
sécurité des professionnels à l’échelle de l’établissement
ou des collectifs de travail identifiés.

 Définir, après analyse des résultats avec les
professionnels, des actions permettant d’améliorer les
dimensions de la culture de sécurité les moins
développées. Ce n’est pasun résultat sesuffisant à lui-même



Passer du diagnostic à l’action …
• Partager et discuter les résultats avec les collectifs de travail
• Alimenter la réflexion et permettre de rechercher un consensus surce qui fonctionne bien au sein de l’unité et sur ce qui peut êtreamélioré
• Co-construire avec les professionnels
• S’interroger sur les outils disponibles : sont-ils correctementutilisés ? Peut-on en améliorer l'utilisation : comment ?



Les étapes de la campagne

21 mars

WebinaireNational

A partirdu 21mars

CommunicationPromotion del’enquête

Apartird’avril

EngagementétablissementIdentificationdes collectifsde travail

1er mai-30juin 2023

Recueil sur unepériode de 6semaines maximum

A partirdu 1erjuillet

Compréhensionet analyse desrésultats par leCOPIL

Apartirdu 1ersept

Partage desrésultats avecles collectifsde travail

Sept-oct2023

Présentationdes résultatsrégionaux parles SRA

Nov.2023

Présentationdes 1ersrésultatsnationauxHAS-FORAP

Début2024

Rapportnational HAS-FORAP

Accompagnement en région par SRA



Votre SRA vous accompagne dans la
campagne
• Site FORAP : coordonnées du référent au sein de votre SRA
• Mis à disposition pour vous aider :

• Guides HAS
• Affiches de promotion de la démarche / informer vos professionnels
• Auto-évaluation de la capacité d’engagement : identifier le périmètre del’enquête
• Outils (Plateforme E-Forap….)



Questions / Réponses



Conclusion
Au travers de cette campagne de mesure et du développement d’uneculture de sécurité au sein de vos établissements, il s’agit de faire dela sécurité du patient une priorité de tous les professionnels

Plus d’établissements s’engageront dans cette campagne, plus lesactions nationales et regionales permettront de soutenir ledéveloppement d’une culture de sécurité



ENGAGEZ-VOUS !
Votre Structure Régionale d'Appui

vous communiquera toutes les informations nécessaires pour votre
participation !


