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méthodologiques 



Règles du déroulé

de la séance

Micro coupé et caméra désactivée pour les
participants au début du webinaire, pour une
meilleure connexion

Webinaire enregistré – disponible en replay
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Mobilisation de la FORAP
• Mobilisation de l’ensemble des Structures

Régionales d’Appui à la Qualité et la Sécurité

des patients réunies au sein de la FORAP

• Volonté de mutualiser les compétences pour

production de ressources dans le cadre du

Covid-19

• 8 groupes de travail coordonnés au sein d’une

plénière REX Covid-19

• De nombreuses réunions hebdomadaires depuis

début avril

• Ressources complémentaires des démarches

internes et en appui pour faciliter le retour

d’expériences

Pilotes FORAP des travaux : B.LECOMTE / N. TERRIEN



Un webinaire en 70 minutes !

Présentation du panorama des ressources disponibles - Brigitte LECOMTE

Mémo « Organiser son retour d’expérience interne » - Isabelle NOYON

Chronogramme – Antoine BIRON

Travail en équipe en situation de crise : débriefer pour capitaliser – Marie-

France ANGELINI-TIBERT

Patient-traceur et parcours traceurs – Sophie TARDIEU

Grille d’analyse du dispositif de gestion de crise Covid-19 – Brigitte LECOMTE

Les autres travaux en cours : recueil expérience usagers, dispositif de gestion

de crise en soins primaires, capitalisation régionale – Noémie TERRIEN



Pour chaque outil / ressource présenté :

• Un spot de présentation de 5 minutes

• Un temps de questions-réponses de 5 minutes

Le « tchat » accessible pour toutes

vos questions, remarques, etc.

pendant l’ensemble du webinaire







 Démystifier

 Clarifier

 Rendre opérationnel

Objectifs du mémo 01



Présentation du Mémo02

Repères clés d’une démarche RETEX  + post-it « Focus Covid »



Questions / 

réponses
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Classification des éléments marquants par la SRA afin de prioriser 

les plus importants (400 env au total durant la crise )

01 Objectif : centralisation des infos de façon chronologique 

04 Courbe générée  sur la plateforme e-forap

05
Cet outil permet une aide à la décision pour réalisation du RETEX 

interne à l’établissement

Détail de l’impact de chaque recommandation nationale

sur l’organisation de l’établissement 
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Questions / 

réponses



Objectif
 Tirer les enseignements du fonctionnement des équipes en 

situation de crise

Concrètement
Recueillir le vécu de la crise par les professionnels

De toute équipe volontaire

Méthode
 Sur la base d’une enquête d’expérience

 Soit en analyser les résultat en équipe au cours d’un débriefing

 Soit la mobiliser directement en séance de débriefing



Travail en équipe en situation de crise :

« Débriefer pour capitaliser »



Questions / 

réponses



Objectif :

• Evaluer et analyser les pratiques et organisations professionnelles en croisant les
expériences des patients et des équipes

Résultats et Exploitation :

• Disposer du point de vue du patient et de l’équipe sur un parcours en période de crise

• Repérer les évènements marquants survenus au cours du parcours

• Intégrer à son RETEX les expériences patient et équipe en période de crise  Abord qualitatif 

02
Outils à disposition :

• Intégrant des critères d’intérêt spécifiques à la prise en charge en période de crise : Anamnèse de la
PEC en amont, dépistage et diagnostic, nouvelles pratiques organisationnelles en période de crise,
logistique, savoirs patients sur le COVID, processus collaboratifs.

• Avec un focus sur : information patient et entourage, droits du patient, dignité.
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Questions / 

réponses
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• Outil EXCEL, grille de 9 thématiques, à compléter en réunion (2 à 3h ) 

Méthodes

01
• Disposer d'un outil permettant une autoévaluation en équipe, adaptée par secteur 

d'activité (S/MS/mixte)

• Identifier les actions à maintenir ou à mener, capitaliser sur les réussites.

Objectifs

03 • Synthèse graphique 

• Mise en évidence des points forts et actions 

Résultats







Questions / 

réponses



Perspectives

Des travaux d’été pour la FORAP :

• Evaluation du dispositif de gestion de crise en soins 

primaires

• Recueil d’expériences des usagers (RU, associations, 

usagers) pendant la période de gestion de crise aiguë

• Capitalisation régionale

La mise en œuvre du retour d’expérience, une opportunité pour améliorer les 

pratiques et les organisations.

Des Structures Régionales d’Appui à la qualité et la sécurité des patients 

mobilisées, à vos côtés : accès aux ressources et appui à la mise en œuvre.



Merci de votre 

écoute !
Questionnaire de satisfaction 

https://www.askabox.fr/repondre.php?s=285728&r=SPUMCZk3Xqab

Pour le compte de la FORAP

blecomte@qualiris-cvdl.fr / nterrien@qualirelsante.com

Pour votre dynamique régionale

Prise de contact auprès de votre interlocuteur SRA

https://www.askabox.fr/repondre.php?s=285728&r=SPUMCZk3Xqab
https://www.askabox.fr/repondre.php?s=285728&r=SPUMCZk3Xqab
mailto:blecomte@qualiris-cvdl.fr
mailto:nterrien@qualirelsante.com

