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« La difficulté n’est pas de comprendre les
idées nouvelles mais d’échapper aux idées
anciennes »
John Maynard Keynes, Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie (1936)
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Avant-propos

E

n juin 2014, la PAQS devenait une ASBL et se dotait d’organes de gestion
garantissant la transparence et le juste équilibre dans les intérêts en présence. Il
s’agissait d’une étape indispensable pour garantir à l’initiative un avenir fructueux.
La PAQS existe en effet grâce à l’investissement partagé de nombreux acteurs du
secteur des soins de santé, dont les points de vue ne sont pas toujours les mêmes.
Cette pluralité est évidemment source de richesse. Elle permet de fédérer, d’articuler
et de soutenir efficacement et d’une manière efficiente les réflexions et les actions
prises par les institutions dans le domaine de la qualité et de la sécurité. Mais
cette richesse est également sa plus grande fragilité. La multitude d’organisations,
de réseaux et de fonctions représentés impose de toujours veiller au respect
des priorités et des contraintes de chacun, mais sans jamais perdre de vue notre
objectif : soutenir les institutions de soins dans leurs démarches d’amélioration
continue. Il s’agit d’un défi de taille.
D’ailleurs, beaucoup pensaient que cette initiative n’aboutirait pas. Et pourtant, non
seulement la PAQS existe, mais elle tend à s’installer durablement dans le paysage
du secteur. La participation active de nombreuses institutions à nos activités en
est une preuve incontestable. Le soutien des autorités en est une autre. Celles-ci
partagent avec nous l’objectif d’offrir des soins de qualité et sûrs aux patients. Plus
qu’un objectif d’accountability, il doit s’agir d’une priorité de santé publique qui
doit être prise à bras le corps étant donné les défis qui attendent le secteur des
soins de santé dans les prochaines années, avec notamment une augmentation de
la population et un vieillissement de celle-ci, couplés à un cadre budgétaire de plus
en plus serré.

Plus que jamais, le secteur attend un positionnement clair et cohérent des autorités
en la matière, ainsi qu’un soutien effectif pour permettre aux institutions d’investir
dans un cadre bien défini, et ainsi pérenniser les démarches entreprises.
La PAQS entend bien entendu continuer à jouer un rôle de soutien pour les
établissements dans le futur, en s’inscrivant dans le long terme afin de pouvoir
construire des projets d’amélioration ambitieux qui, par essence, sont destinés à
s’étaler sur de nombreuses années.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce rapport annuel.

Olivier de Stexhe
Président du CA

Christophe Happe
Président du CQS

Denis Herbaux
Directeur
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La PAQS ASBL
I

l y a déjà de nombreuses années que les
acteurs du secteur des soins de santé
développent divers projets destinés à
améliorer la qualité des soins. Celleci a en effet toujours été au cœur des
préoccupations des professionnels de
santé, en Belgique comme dans le reste
du monde. Le lancement des plans
pluriannuels du SPF Santé Publique en 2007
a néanmoins intensifié ce phénomène, en
incitant les institutions de soins à structurer
leurs démarches et en invitant les autres
acteurs du secteur à les aider dans ce
mouvement. Malgré la richesse du soutien
ainsi proposé, plusieurs acteurs du secteur
constataient fin 2012 que les multiples
activités organisées se caractérisaient
par des redondances importantes, un
manque de coordination et une absence
totale de vision sectorielle concertée.

Janvier : Invitation adressée au secteur pour se
rencontrer sur la thématique Qualité/Sécurité

2013
Juin : Début des travaux
8
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Décembre : Lancement de la
plateforme

Le 11 décembre 2013, la Plateforme pour l’Amélioration
continue de la Qualité des soins et de la Sécurité des
patients (PAQS), composée des fédérations d’institutions
de soins de santé, des mutualités, des universités et de
l’association francophone des médecins chefs, lançait
officiellement ses activités au cours d’un événement
rassemblant plus de deux cents acteurs wallons et
bruxellois. Dès janvier 2014, le soutien concret aux hôpitaux
commençait par la mise en œuvre d’activités d’éveil à
l’accréditation destinées aux directions des hôpitaux.

La PAQS ASBL

De ce constat naquit l’idée de rassembler les acteurs du
secteur au sein d’une plateforme unique destinée à recueillir
les besoins du terrain, coordonner les initiatives existantes
et développer les activités inexistantes et souhaitées par les
professionnels. Il s’agissait donc de rassembler les expertises
et les ressources afin de rendre le soutien offert aux institutions
de soins en matière de qualité et de sécurité plus efficient.

Dans une volonté de garantir la transparence nécessaire dans
sa gestion et l’équilibre des différents intérêts en présence,
la PAQS devenait une ASBL en juin 2014. D’autres acteurs
se joignirent rapidement aux premiers membres. Citons
notamment la profession infirmière représentée par le Bureau
des Directions de Département Infirmer ACN-FNIB, le Réseau
Santé Louvain, ou encore les réseaux de coordinateurs qualité.

Janvier : Lancement des activités et réflexion
sur les statuts

Septembre : Mise en place du Conseil
Qualité/Sécurité

2014
Juin : Dépôt des statuts et mise en place du
Conseil d’Administration
PAQS ASBL RAPPORT ANNUEL 2014

9

La PAQS ASBL

1
L

L

Organisation

a PAQS est une ASBL composée d’un Conseil d’Administration et d’un Conseil
Qualité/Sécurité.

es orientations stratégiques de la PAQS sont
définies par le Conseil d’Administration (CA). Ce

dernier est composé des fédérations hospitalières

L

e Conseil Qualité/Sécurité (CQS) a pour mission
d’évaluer les besoins du secteur, de définir les

projets pouvant y répondre, de prioriser les actions

et des organismes assureurs membres effectifs

à mettre en place et d’assurer le suivi des projets

de l’ASBL qui y siègent avec voix délibérative. Le

développés. Chaque membre effectif et chaque

président et le vice-président du Conseil Qualité/

membre adhérent dispose d’un siège. Le délégué

Sécurité, le délégué à la gestion journalière

à la gestion journalière, un représentant des

et un représentant des collectivités fédérées

collectivités fédérées qui soutiennent les activités

qui soutiennent les activités de l’association

de l’association et d’éventuels experts auxquels le

sont invités à participer aux réunions avec voix

CQS pourrait faire appel sont invités à participer

consultative. Le Président du CA est Olivier de

aux réunions avec voix consultative. Le Président

Stexhe et le Vice-Président, Xavier Brenez.

du CQS est Christophe Happe et le Vice-Président,
Yvan Van Bunnen.

L

a direction de l’ASBL est assurée par Denis Herbaux. En septembre 2014, Mathieu Louiset, Project
Manager, a rejoint la PAQS pour une durée de quatre mois suite à un mandat du CA. En 2015, quatre

personnes sont venues renforcer l’équipe de la PAQS : Xavier de Béthune, Dominique Gainvorste,
Morgane Vouche et Audrey Mattelet. L’équipe de la PAQS se charge de mettre en oeuvre les décisions
prises par le CA et le CQS.

10
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Président : Olivier de Stexhe
Vice-Président : Xavier Brenez

Conseil Qualité/Sécurité
Président : Christophe Happe
Vice-Président : Yvan Van Bunnen

Équipe
Directeur

Denis Herbaux

Gestionnaire de projets

Mathieu Louiset

Gestionnaire de projets

Xavier de Béthune

Gestionnaire de projets

Dominique Gainvorste

Gestionnaire de projets

Morgane Vouche

Chargée de communication

Audrey Mattelet

La PAQS ASBL

Conseil d’Administration

La PAQS ASBL

2

Membres

Membres effectifs - fondateurs
Les fédérations d’institutions de soins
CBI - Coordination Bruxelloise d’Institutions sociales et de santé
FHPB - Fédération des Hôpitaux Privés de Belgique
FIH - Fédération des Institutions Hospitalières
FNAMS - Fédération Nationale des Associations Médico-Sociales
Santhea

Membres effectifs
Les universités
UCL
ULB
ULg
UMONS

12
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Bureau des Directions de Département Infirmier
ACN-FNIB

acteurs rassemblés autour de l’amélioration continue de la
qualité des soins et de la sécurité des patients

Les mutualités

La PAQS ASBL

20

L’Association Francophone des Médecins Chefs

Mutualités Chrétiennes
Mutualités Libres
Mutualités Socialistes

Membres adhérents
Réseau des Coordinateurs Qualité des hôpitaux aigus et spécialisés
Réseau Francophone des Coordinateurs Qualité travaillant en psychiatrie
Réseau Santé Louvain

En collaboration avec
La Fédération Wallonie-Bruxelles
La Région Bruxelloise
La Région Wallonne

PAQS ASBL RAPPORT ANNUEL 2014
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La PAQS ASBL

3

Missions

L

a PAQS souhaite consolider les relations
entre les nombreux acteurs des soins de

santé afin de travailler ensemble, de manière
cohérente et articulée, à l’amélioration
continue de la qualité des soins et de la sécurité
des patients. La PAQS souhaite également
encourager le travail pluridisciplinaire centré
autour du patient au sein des hôpitaux. La
PAQS souhaite enfin offrir un soutien solide
aux différents projets développés et mis en
oeuvre dans les institutions de soins.

14
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La PAQS ASBL

5 Objectifs
Développer et entretenir un réseau rassemblant
les acteurs du secteur

Être à l’écoute des besoins du secteur

Travailler à articuler entre elles les différentes initiatives
et formations existantes (et à venir)

Développer des activités complémentaires afin de
proposer aux hôpitaux un soutien cohérent et efficace
Collaborer avec les autorités compétentes pour assurer une
adéquation du soutien offert avec les politiques publiques en matière
de qualité et de sécurité, et agir comme soutien à ces politiques

PAQS ASBL RAPPORT ANNUEL 2014
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La PAQS ASBL

4

R

Vision

r

R
Un secteur des soins de santé
centré autour du patient visant
l’excellence dans ses pratiques et
son fonctionnement, en généralisant
l’utilisation d’outils d’amélioration
continue et l’innovation

E

o

S

P

l
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Communication

E

n 2014, la PAQS a développé sa
communication pour assurer la visibilité
de ses activités auprès des institutions de
soins. La création d’un logo, la réalisation
d’une mailing list, l’envoi de newsletters et
la mise en ligne d’un site Internet ont été
concrétisés au cours de cette année.

L

Identité visuelle
e logo de la PAQS reflète la vision de la
plateforme. Il est composé d’un cercle entouré

de quatre formes. Ces éléments symbolisent
les acteurs rassemblés autour de l’amélioration
continue. Ils schématisent aussi le système
hospitalier uni autour du patient. Enfin, le cercle se
veut être une représentation du soutien structurel
que la PAQS souhaite offrir aux projets développés
dans les institutions de soins sur base du cycle
PDCA.
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La PAQS devient une ASBL !

Après plusieurs mois de travail, l’Assemblée générale 2015 durant le dernier trimestre de l’année. Si la créaconstitutive de la nouvelle ASBL s’est tenue le jeudi 19 tion d’une structure juridique était nécessaire pour asjuin à Bruxelles. Au cours de cette réunion, les adminis- surer un fonctionnement efficient et transparent de la
PAQS, les objectifs initialement définis restrateurs de la PAQS ont été désignés. Il
tent inchangés : promouvoir, soutenir et
s’agit d’ Olivier de Stexhe (Président), Xa«
Proposer
une
vier Brenez (Vice-président), Jean Bury,
organiser le développement et la mise en
Christian Dejaer, Jean Hermesse, Yolande
œuvre
de démarches d’amélioration conoffre globale et
Husden, Nathalie Noël et Pierre Smiets.
tinue de la qualité et de la sécurité dans
cohérente
aux
Denis Herbaux sera, quant à lui, en
les institutions de soins de santé en Walcharge de la gestion journalière. À côté
lonie et à Bruxelles. Cet objectif ne pourra
hôpitaux »
du conseil d’administration, les statuts
bien entendu déboucher sur une offre
prévoient la création du Conseil Qualité/
globale et cohérente à destination des insSécurité chargé de définir les besoins du secteur et de titutions de soins qu’en assurant son articulation avec
développer les projets nécessaires pour y répondre. Ce les autres initiatives existantes, et notamment les
Conseil sera mis en place dès le mois de septembre plans pluriannuels du SPF Santé Publique
afin de pouvoir préparer le programme d’activités

→

Les supports utilisés dans le cadre des
activités de la PAQS seront progressivement mis en ligne sur notre site internet
afin de regrouper les ressources utiles au
soutien des institutions de soins dans leurs
démarches Qualité/Sécurité

a newsletter de la PAQS a permis aux
abonnés de se tenir au courant des

activités de la plateforme. Trois newsletters
ont été envoyées au cours de l’année. Elles
ont permis de mettre en avant les activités
de la PAQS telles que la formation Référent
Accréditation ou encore les journées OPERA

Accompagner les hôpitaux

5S+. Le lancement du site Internet provisoire

côté des activités proposées aux institutions de
soins durant le premier semestre en vue de les soutenir (échanges sur l’hygiène des mains, workshop
sur la gestion des médicaments et un séminaire sur
les événements indésirables) et qui se poursuivront durant
le second semestre, la PAQS organisera à partir du mois de
septembre des séances d’information à destination des hôpitaux. Les établissements se posent en effet beaucoup de
questions sur l’accréditation, et nous sommes convaincus
qu’une information claire et précise permettra à chacun de
se positionner en toute connaissance de cause et de poser
les choix opportuns. À cet effet, un groupe de professionnels issus essentiellement du monde hospitalier a été formé
à la philosophie de trois référentiels d’accréditation
(Américain, Canadien et Français). On retrouve au sein de ce
groupe des profils tant médicaux qu’infirmiers ou gestionnaires. Nous proposerons aux hôpitaux qui le souhaitent
d’organiser des séances d’information adaptées à leurs besoins et à leurs spécificités. Les demandes d’organisation
d’une séance d’information peuvent se faire via l’adresse
mail contact@paqs.be

ainsi que la création d’une structure juridique

À

Contact : Denis Herbaux - contact@paqs.be - www.paqs.be

pour la PAQS étaient également des sujets
traités dans les newsletters.

Mailing list

L

’envoi d’invitations aux activités de la PAQS
et d’informations est possible grâce à la

création d’une mailing list regroupant plus de
600 adresses de personnes ayant participé à
nos activités ou ayant manifesté leur intérêt
pour notre initiative.

BY Leeroy

Après un premier semestre riche en activités, les formations se
poursuivront au cours
du second semestre : la formation à la
gestion documentaire démarrera au
mois d’octobre, et les journées OPERA
5S+ multidisciplinaires
poursuivront
l’éveil initié lors des journées unidisciplinaires des mois de mars et avril. Les
dates et le programme définitif vous
seront transmis au plus vite. Par ailleurs,
le programme d’activité 2015 est déjà
en cours de développement et vous sera communiqué dès que possible

Formations
PAQS

L

Communication

Newsletters

NEWSLETTER
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Communication

Création d’un site Internet provisoire

La création d’un site Internet provisoire offre à la
PAQS une visibilité accrue. Il permet d’informer
notamment sur la mission de la plateforme et
sur son mode de fonctionnement.
Tout au long de l’année 2014, le site Internet a
été un moyen de communication privilégié. La
PAQS a mis à disposition des personnes qui le
souhaitaient un certain nombre d’informations.
Les présentations, le calendrier des événements,
les newsletters sont facilement accessibles et
téléchargeables sur le site.

20
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Communication

Le site Internet a été consulté en moyenne
357 fois par mois en 2014

Evolution du nombre de visites sur le site Internet par
mois entre mars 2014 et mars 2015
700

600

500

400

300

200

100
Mars 2014 Avr 2014 Mai 2014 Juin 2014 Juil 2014 Août 2014 Sep 2014 Oct 2014 Nov 2014 Dec 2014 Jan 2015

Fev 2015 Mars 2015
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Activités 2014
V

ous nous avez fait confiance

ALGEMENE KLINIEK ST. JAN

C.R.P. LES MARRONNIERS

ASBL VALISANA

CENTRE DE SANTE DES FAGNES

ASSOCIATION LE DOMAINE

CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN

GROUPE JOLIMONT

CENTRE NEURO PSYCHIATRIQUE ST. MARTIN

C.H. DE MOUSCRON

CENTRE NEUROLOGIQUE WILLIAM LENNOX

C.H. DU BOIS DE L’ABBAYE ET DE HESBAYE

CENTRE PSYCHIATRIQUE INFANTILE LES GOELANDS

C.H. EpiCURA HORNU-BAUDOUR

CENTRE PSYCHIATRIQUE ST BERNARD

C.H. PELTZER - LA TOURELLE

CH DE DINANT

C.H.R. DE HUY

CH JEAN TITECA

C.H.R. DE LA CITADELLE

CH Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage

C.H.R. DE NAMUR

Ambroise Paré

C.H.R. HAUTE SENNE

CH Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage

C.H.R. ST JOSEPH WARQUIGNIES

Chêne aux haies

C.H.R. VAL DE SAMBRE

CHIREC

C.H.U. BRUGMANN

CHR ET DE PSYCHIATRIE DU BRABANT WALLON

C.H.U. DE LIEGE

CHU Mont Godinne

C.H.U. SAINT PIERRE

CHwapi

C.H.U. TIVOLI

CLIN. PSYCH. DES FRERES ALEXIENS

C.N.R.F.

CLINIQUE ANDRE RENARD

22
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Activités
CLINIQUE N.D. DES ANGES

INSTITUT J. BORDET

CLINIQUE NEURO PSYCHIATRIQUE DE BONSECOURS

INSTITUT PSYCH ST. JEAN DE DIEU

CLINIQUE NOTRE DAME DE GRACE

INSTITUT PSYCHIATRIQUE DU BEAU VALLON

CLINIQUE REINE ASTRID

ISOSL - VALDOR-PERÎ

CLINIQUE SAINT PIERRE

KLINIK ST JOSEF

CLINIQUE SANS SOUCI

L’ ACCUEIL

CLINIQUE ST. LUC

LA PETITE MAISON

CLINIQUE STE-ELISABETH

LES CLINIQUES DE L’EUROPE

CLINIQUES UNIVERSITAIRES ST LUC

LES FEUX FOLLETS

CUB-HOPITAL ERASME

M.R.S. SAINT JOSEPH

EPSYLON Asbl - INSTITUT FOND’ROY

ST. NIKOLAUS HOSPITAL

EPSYLON Asbl - LA RAMEE

VIVALIA - CENTRE HOSPITALIER DE L’ARDENNE

GRAND HOPITAL DE CHARLEROI

VIVALIA - I.F.A.C.

H.U.D.E.R.F.

VIVALIA - LA CLAIRIERE

HOPITAL DE JOUR LA CLE

VIVALIA - LES CLINIQUES DU SUD LUXEMBOURG

HOPITAL PSYCHIATRIQUE ST. CHARLES

ZIEKENHUIS SCHEUTBOS

HOPITAUX IRIS SUD
I.S.P.P.C. - C.H.U. ANDRE VESALE
I.S.P.P.C. - C.H.U. DE CHARLEROI

PAQS ASBL RAPPORT ANNUEL 2014

23

Activités

1

Coordination des initiatives

L

a création de la PAQS émane de la volonté de
plusieurs acteurs de rationnaliser l’offre de soutien

aux institutions de soins dans le cadre de démarches
d’amélioration

continue.

Afin

de

concrétiser

ce souhait, et en parallèle des activités propres
développées par la PAQS, plusieurs organisations ont
souhaité coordonner leurs activités en 2014.
Ainsi, les Initiatives de Qualité des Mutualités
Chrétiennes, le Réseau Santé Louvain et le Partenariat
Sécurité

Qualité

(santhea-Solidaris)

se

sont

entendus pour offrir aux hôpitaux un programme
articulé.

Les

activités

proposées

furent

les

suivantes : l’hygiène des mains, le bloc opératoire, les
événements indésirables et les médicaments à hauts
risques.
Cette collaboration a été un succès, puisqu’elle a
entraîné une augmentation et une diversification du
public de chacune des activités transcendant les piliers
traditionnels du secteur. Ceci constitue une preuve de
plus de la valeur ajoutée d’une initiative telle que la
PAQS : à ressources constantes, nous touchons plus
de monde et avons un impact potentiellement plus
important sur l’amélioration de la qualité et de la
sécurité.

24
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Activités
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5

2

2

2

2

2
3

Hôpitaux ayant participé à l’activité

À ressources constantes, nous touchons plus de monde
et avons un impact potentiellement plus important
sur l’amélioration de la qualité et de la sécurité

PAQS ASBL RAPPORT ANNUEL 2014

25

Activités

2

P

Formation à la philosophie de
trois référentiels d’accréditation

our initier la diffusion au sein des

(www.internationalaccreditation.ca) et de SPH

institutions

Conseil (www.sphconseil.fr), qui présentait le

wallonnes

et

bruxelloises
et

système de certification hospitalière de la Haute

communiquer de façon efficace et efficiente

Autorité de Santé française (www.has-sante.fr).

de

la

philosophie

de

l’accréditation,

avec les hôpitaux, la PAQS a constitué un groupe
de 30 professionnels du secteur de la santé,

Les

trois

organismes

ont

présenté

leur

essentiellement issus du terrain. Pour informer

« modèle » d’accréditation, son histoire, ses

ce groupe, la PAQS a fait appel à trois agences

méthodes, ses expériences et son référentiel

d’accréditation avec lesquelles il est probable

lors de séminaires de deux jours chaque fois.

que les institutions de soins francophones du

Les participants ont ainsi obtenu une vue

pays collaborent à plus ou moins long terme.

panoramique sur ce qui se fait dans le domaine

Il s’agit de la Joint Commission International de l’accréditation, aussi bien en Europe que de
(www.jointcommissioninternational.org), l’autre côté de l’Atlantique.
d’Accréditation

26

Canada
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International

Activités

3référentiels
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Activités

3

D

Séances d’Information sur
l’Accréditation

epuis le mois de mai 2014, la PAQS offre, sur demande, un accompagnement structuré via
l’organisation de séances d’information sur l’accréditation (SIA) dans les hôpitaux. Les SIA

sont organisées de manière flexible, afin de répondre au mieux à la demande de l’institution. Les
SIA sont animées par le groupe de 30 personnes de terrain formées par la PAQS, travaillant chaque
fois en binôme. Les SIA durent entre 30 minutes et 2 heures. Lors des SIA, les orateurs présentent
la philosophie, les concepts, les enjeux et les bénéfices de l’accréditation ainsi qu’une comparaison
des différents référentiels. Ils répondent également aux questions que se posent les professionnels
de notre secteur sur cette thématique.

Qui sont les organismes accréditateurs ?
Pour qui ?

Quel est le coût de l’accréditation ?
Pourquoi ?

Quand ?
Qu’est ce que l’accréditation ?
Quels sont les bénéfices ?
Qu’est-ce qu’un référentiel ?
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Activités

30 experts
Bernard Bassleer

Dan Lecocq

Sophie Blondelle

Benjamin Lelubre

Guy Clynckemaillie

Chantal Lerminiaux

Patrice Collodoro

Isabelle Liebens

Xavier de Béthune

Mathieu Louiset

Paul De Ceuninck

Magali Mosbeux

Jean-Michel Debry

Chantal Neirynck

Christine Drummen

Nathalie Noël

Valérie Dujeu

Eric Pierrard

Quentin Dulière

Frédéric Schumacher

Lahcen El Hiki

Aimée-Irène Umubyeyi

Christian Franckart

Yvan Van Bunnen

Dominique Gainvorste

Georges Van Cang

Christophe Happe

Pierre Van Den Berge

Denis Herbaux

Pierre Zomers
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Activités

4

Institute for Healthcare
Improvement

L
Mettre à disposition des
hôpitaux wallons et bruxellois
plusieurs modules de l’Open
School ainsi qu’un certain
nombre de White Papers, le
tout en français
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e projet initié au départ de l’UCL qui a financé
les traductions, vise à mettre à disposition des
hôpitaux wallons et bruxellois des documents et
un outil d’e-learning développés par l’IHI. Pour
ce faire, un réseau international a été constitué
afin d’assurer une traduction optimale des
ressources. Le réseau créé servira également
à favoriser l’échange d’expériences en matière
d’amélioration continue au niveau international
francophone. Enfin, cela va permettre à la PAQS,
qui coordonne maintenant le réseau et le projet,
d’acquérir une véritable visibilité vis-à-vis de
l’IHI, avec qui une collaboration rapprochée
serait plus que bénéfique pour nos hôpitaux et
la réalisation de l’objet de l’ASBL.

Activités

Présentation de
l’Institut for Healthcare
Improvement (IHI)
L’ IHI met l’accent sur la construction d’une volonté
de changement, la recherche de modèles de soins
novateurs, et la diffusion des meilleures pratiques
éprouvées. Basée à Cambridge, Massachusetts,
avec un effectif de plus de 140 personnes dans le
monde, l’IHI mobilise les équipes, les organisations,
et les nations qui souhaitent travailler à un avenir
meilleur pour la santé et les soins de santé.
L’IHI est un innovateur de premier plan dans
l’amélioration de la santé et des soins de santé.
Depuis plus de 25 ans, ils ont établi des partenariats
dans le monde entier afin de susciter, de manière
audacieuse et inventive, des améliorations dans
la santé des individus et des populations. L’IHI est
aujourd’hui reconnu comme étant l’endroit où
trouver de l’expertise et de l’aide pour quiconque
veut changer les soins de santé de manière
profonde et pour le mieux.

Des partenariats dans le
monde entier afin de susciter,
de manière audacieuse et
inventive, des améliorations
dans la santé des individus et
des populations

Objectif du projet
L’objectif du projet est de mettre à disposition des
hôpitaux wallons et bruxellois plusieurs modules
de l’Open School ainsi que un certain nombre
de White Papers, le tout en français. L’atteinte
de cet objectif doit permettre aux institutions
de bénéficier, à faible coût, de ressources
fiables et utiles à la mise en place de démarches
d’amélioration continue de la Qualité et de la
Sécurité, ce qui s’intègre parfaitement à l’objet de
l’ASBL.
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L’IHI Open School
L’IHI Open School a été créé afin de Actuellement, il y a plus de 1.100.000 utilisateurs

Activités

soutenir l’amélioration de la qualité et qui ont terminé au moins un cours et plus de
des compétences dans la sécurité des 16.000 personnes ont eu le certificat de base. Afin
patients auprès de la nouvelle génération de de renfoncer l’action de l’Open School, plus de 190
professionnels de la santé. Plus de 150.000 universités reportent l’utilisation des cours dans
étudiants, professeurs et professionnels font leur cursus dont 65 qui le rendent obligatoire pour
partie de la communauté interprofessionnelle l’obtention du diplôme. Environ 445 institutions
de l’IHI Open School, qui comprend des de soins l’utilisent pour la formation de leur
groupes de pratique et de réflexion dans plus personnel.
de 60 pays à travers le monde.

L’Open School de l’IHI est une plateforme de
e-learning regroupant plus de 20 cours en ligne,
développés par des experts reconnus dans le
monde. Les sujets couverts sont entre autres :

• La sécurité des patients
• Le leadership
• Les capacités et les compétences pour
l’amélioration des soins de santé
• Les soins centrés sur le patient et sa famille
• La qualité, le coût et les valeurs dans les
soins
• Le triple objectif de l’IHI pour les populations

Le certificat obtenu à la fin des cours est une
reconnaissance formelle de participation et une
preuve pour l’employeur de la réussite de la
formation. Pour l’obtenir, il faut avoir réussis au
moins 16 cours complètement.
Ces cours sont gratuits pour les étudiants,
les médecins résidents, les professeurs et les
utilisateurs des pays en voies de développement.
Pour les autres, une inscription à la version anglaise
est payante.

White Papers
Les white papers sont un complément à l’Open lesquels l’IHI travaille, les idées, les changements et
School qui mettent en valeurs les innovations les méthodes qui sont développées et testées afin
dans le domaine de la santé et des soins. Ils sont d’aider les organisations à réaliser de véritables
développés pour soutenir la mission d’amélioration améliorations pertinentes. Ils permettent aussi de
de la qualité et de la valeur dans les soins. Les idées présenter les premiers résultats quand ils existent.
et les positions dans ces documents représentent
un travail innovant fait par des organisations
partenaires de l’IHI. Les white papers sont conçus
pour partager avec les lecteurs les problèmes sur
32
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Les grandes lignes du projet
principales sont présentées ci-dessous. Celles-ci ne seront pas nécessairement réalisées les unes
après les autres.

• Sélection des ressources disponibles à l’IHI et susceptibles d’être utiles pour
nos hôpitaux

Activités

Afin d’atteindre l’objectif du projet, une série d’étapes sont franchies, ou en passe de l’être. Les

• Mise en place d’un accord-cadre avec l’IHI nous permettant d’utiliser
celles-ci. Actuellement et pour des raisons historiques, l’accord a été signé entre
l’IHI et l’UCL. En effet, la PAQS n’avait pas encore de personnalité juridique à
l’époque du lancement du projet.
• Traduction (littérale) des ressources sélectionnées grâce au financement UCL
• Adaptation et validation des traductions par des professionnels du secteur.
Etant donné l’intérêt qu’il existe dans le monde francophone pour ces
ressources, un réseau institutionnel international a été mis sur pied afin de
procéder à cette étape. Le réseau et le projet sont maintenant pilotés à partir
de la PAQS
• Analyse des besoins techniques pour la mise à disposition des ressources
traduites
• Développement des supports techniques et mise à disposition des ressources

Les partenaires du projet
• En France : l’Institut de la qualité des soins
Institut for Healthcare Improvement – IHI.
et de la sécurité des patients (IQS) - Philippe
Au niveau du réseau francophone, des contacts
Michel (Hospices Civils de Lyon)
Le premier partenaire du projet est bien entendu

sont établis avec

• Au Canada : la Fondation Canadienne pour
l’Amélioration des Soins de Santés - Jennifer
Verma et Armand Boudreau. Par ailleurs, le
gouvernement Québécois, en la personne
de Jacques Girard, supporte le projet.
• En Suisse : la Fédération des Hôpitaux
Vaudois - Anthony Staines, le groupe FoQual
avec Pierre Chopard et Adrianna Degiorgi
PAQS ASBL RAPPORT ANNUEL 2014
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Impact du projet pour les hôpitaux
L’aboutissement du projet permettra aux hôpitaux de bénéficier de nombreuses ressources, tant

Activités

documentaires que didactiques, au sein desquelles ils pourront sélectionner les plus adéquates en
fonction de leurs spécificités et de leur stratégie, et les utiliser selon un timing choisi.

Planning

Etant donné son ampleur, le projet se place évidemment dans une perspective pluriannuelle.

De septembre à décembre : INITIATION DU PROJET
1. Présentation du projet pour validation par
le CA de la PAQS
2. Consolidation des contacts avec l’IHI et les
partenaires francophones
3. Traduction littérale sur fonds UCL des 16
modules de base de l’IHI OS et de 2 White
Papers publiés par l’IHI

2014

34
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Activités
De janvier à décembre : DÉVELOPPEMENT DU PROJET
1. Lancement de la validation des traductions 3. Réflexion et développement des éléments
par le réseau francophone sous la
techniques de mise à disposition des
supervision de la PAQS et la coordination de
ressources
l’équipe projet au sein de la PAQS
4. Finalisation de l’accord-cadre avec l’IHI
2. Participation en avril 2015 au forum de 5. Mise à disposition des premières ressources
Londres afin d’organiser une session de
discussion avec les partenaires du réseau
francophone présents et l’IHI, et de
formaliser le réseau francophone

2015

2016
PROLONGEMENT DU PROJET ET RÉFLEXION QUANT À SA
PÉRENNISATION
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Activités

5

JOPERA 5S+

Contexte

F

in 2012, la Ministre Fadila Laanan, compétente

publiée le 31 octobre 20131, s’est attelée à donner

en matière de santé pour la Fédération Wallonie-

un éclairage sur l’accréditation des hôpitaux en

Bruxelles, a octroyé un subside à la fédération

s’appuyant sur une double démarche : une analyse

hospitalière santhea et au Centre de Recherche de la littérature et la consultation d’experts issus
Economie de la santé, gestion des institutions de

du champ professionnel. Cette étude a également

soins et sciences infirmières, CREGISI de l’Ecole

proposé d’initier les directions des hôpitaux à

de Santé Publique, Université Libre de Bruxelles,

la phase d’éveil à l’accréditation au travers de

dirigé par Pr Magali Pirson afin de réaliser une

journées de formation-action. Celles-ci sont

étude ayant pour finalité la création d’un manuel

apparues être le meilleur moyen d’atteindre un

visant à préparer les hôpitaux à l’accréditation.

public nombreux. Le nombre d’hôpitaux concernés

Cette recherche, publiée sous forme de guide et
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1
Herbaux, D., Lecocq, D., Gainvorste, D., Zandecki, N., Laurent,
M., Jacquerye, A., et al. L’accréditation des hôpitaux: l’indispensable
phase d’éveil. Proposals to create a friendly environment in Frenchspeaking Belgian hospitals for the accreditation process., 2013,
Bruxelles
h t t p : / / h d l . h a n d l e . n e t / 2 0 1 3 / U L B - D I P O T: o a i : d i p o t . u l b .
ac.be:2013/151305

7

2

2

3

2

2

Activités

16

3
2

2

Hôpitaux ayant participé à l’activité

est de 90 (49 Hôpitaux Aigus, 29 Hôpitaux

potentielle de l’accréditation.

Psychiatriques, 12 Spécialisés).
La Plateforme pour l’Amélioration continue
Ces journées ont été envisagées en deux temps.

de la Qualité des soins et de la Sécurité des

Dans un premier temps, il a été suggéré de

patients (PAQS) a mandaté le CREGISI de l’ESP,

privilégier des journées réunissant les directions

ULB pour organiser et mettre en place ces

d’une seule discipline à la fois et programmées

journées de formation-action en 2014. Ces

de manière successive (directions générales,

formations avaient pour but de sensibiliser les

médicales, infirmières, des ressources humaines,

directions à l’accréditation voire plus développer

logistiques et administratives, les responsables

et OPERAtionnaliser une culture favorable à

pharmaciens ainsi que les coordinateurs qualité

l’accréditation.

et sécurité). Le deuxième temps, programmé
quelques mois plus tard, réunirait l’ensemble de
ces disciplines afin de consolider les acquis et
favoriser la multidisciplinarité face à la l’arrivée
PAQS ASBL RAPPORT ANNUEL 2014
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Buts et objectifs

Méthodologie
Méthodologie

Activités

Les buts de ces journées ont été d’une part,

Pour mener à bien le programme des journées

d’amener les directions à se questionner sur

de formation-action, à partir du 17 janvier

le pourquoi et le comment de l’accréditation

2014, le GRI QUASAR du CREGISI, ESP, ULB a mis

et

outils

sur pied un groupe de travail de 19 personnes1,

méthodologiques d’aide à la réflexion pouvant

comprenant des collaborateurs scientifiques

être déclinés ensuite au travers de l’institution.

et des experts internationaux ainsi que des

Sur cette base, 6 journées unidisciplinaires ont

représentants

été conçues et 7 mois plus tard, une journée

médicale,

multidisciplinaire.

1
Pr Agnès Jacquerye, Dominique Gainvorste, Isabelle
Tercelin de Joigny, Nassira Belghezi, Morgane Vouche, Pr Alain De
Wever, Serge Haag, Odile Fima, Dan Lecocq, Nathalie Zandecki, Dr
Yvan Van Bunnen, Benoit Libert, Sophie Leruth, Françoise Happart,
Carine De Leeuw, Jean Tomas, Guy Clynckemaillie, Véronique
Guilmot, Nabil Hayef

d’autre

part,

d’apporter

des

Les 6 journées unidisciplinaires ont eu pour
objectif de comprendre les enjeux institutionnels,

de

directions

générale,

d’hôpitaux

infirmière,

:

ressources

personnels et de la patientèle vis-à-vis de
l’accréditation. Il a également été suggéré aux
directions de se questionner sur la faisabilité

Résultats
Résultats

et sur les opportunités d’amélioration avant de
s’engager dans un processus d’accréditation.

Les 6 journées de formation unidisciplinaires

Dans ce cadre, une grille d’auto-diagnostic a été

(26, 27, 28 mars 2014 et 23, 24 et 25 avril 2014)

présentée aux directions.

ont été une expérience unique, apportant
une quantité considérable d’informations. Les

Quant

aux

objectifs

de

la

journée

multidisciplinaire, ils ont été de mettre en

membres de la Task Force ont estimé qu’elles
méritaient d’être analysées en profondeur.

commun les acquis des journées unidisciplinaires
et de débattre sur la recherche d’articulation

Un travail de fond de plus de six mois a été

harmonieuse entre les différentes fonctions de

consacré à l’analyse de ces informations. Nous

direction afin de préparer un terrain fertile à la

présentons les résultats clés.

collaboration avec l’ensemble du personnel.
Ces journées ont réuni 372 personnes et elles
ont obtenu un taux global de satisfaction de
8/10 de la part des 190 participants ayant
répondu au questionnaire d’évaluation (51%).
A la question : « quelles sont vos prédictions
météorologiques en termes d’accréditation ? »
Les résultats ont montré que plus de la moitié
(57 %) des répondants prédisent un avenir
«nuageux» à l’accréditation. Un cinquième des
38

participants envisagent un temps «pluvieux».
PAQS ASBL RAPPORT ANNUEL 2014

experts dans le domaine de l’accréditation sont

pharmacie et coordinateurs qualité et sécurité.

intervenus lors des différentes JOPERA 5S+ afin de

Celui-ci a été dénommé «Task Force ».

partager leur expérience dont 3 luxembourgeois,
7 français et une québécoise. Quant aux choix

Dix-huit réunions ont été organisées avec la Task

des experts belges (6), la Task Force a veillé à

Force afin de construire ces journées de formation

intégrer quatre orateurs du Nord du pays, ayant

à dimension internationale. Elles ont permis

également une expérience d’accréditation. Lors

de choisir les méthodes pédagogiques : retours

des journées de formation-action, les membres

d’expérience, exposés interactifs et ateliers en

de la Task Force sont intervenus soit comme

sous-groupes. Elles ont permis également de

orateurs soit comme modérateurs.

Activités

humaines, logistiques et administratives, de

sélectionner les orateurs. C’est ainsi que 17

Les temps «ensoleillé» et «orageux», les

l’accréditation une priorité stratégique. Les

extrêmes de la météo, sont envisagés chacun par

coordinateurs qualité et sécurité se sont engagés,

un peu plus d’un dixième des participants.

pour leur part, à travailler spécifiquement sur la
communication interdisciplinaire. Pour toutes

Sur base des rapports des modérateurs des 6

les directions, le travail en interdisciplinarité

JOPERA 5S+ unidisciplinaires, une synthèse sous

a été perçu comme un engagement nécessaire

forme de SWOT intégrée aux dimensions de et une attente particulière dans le cadre de
Shortell a été construite. L’analyse SWOT/Shortell

l’accréditation. Les ressources à mobiliser,

globale a permis de détecter et de classer les la charge de travail et le travail en équipe
réactions exprimées par les participants vis-à-vis

restent

perçus

comme

des

difficultés

de l’accréditation, assez similaires d’ailleurs par

importantes à surmonter. L’ensemble de ces

rapport aux résultats des ateliers.

perceptions a été également retrouvé dans la
littérature : l’engagement institutionnel et la

Les ateliers, organisés en sous-groupes, ont

culture de sécurité, tous deux constitutifs de la

donné un espace de parole aux participants

culture organisationnelle, sont des thématiques

pour s’exprimer vis-à-vis de leurs attentes, leurs

prioritaires dans le cadre d’un processus

espoirs et craintes vis-à-vis de l’accréditation. Les

d’accréditation.

messages clés recueillis auprès des participants
sont à la fois une appréhension, mais aussi une

Ces informations ont permis,

entre autres,

attente et un engagement. Certains Directeurs

de construire le contenu de la journée

Généraux présents se sont engagés à faire de multidisciplinaire du 14 novembre 2014.

En
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outre, à cette journée, des retours d’expérience

(124) questionnaires d’évaluation complétés

en accréditation (4) ont été présentés et la (53%), le taux de satisfaction recueilli a été
thématique de la gestion du changement a été

de 8/10.

La compétence des orateurs a été

abordée. Deux cent trente-six (236) personnes

la catégorie recevant la plus grande note de

ont été présentes. Sur les cent vingt-quatre

satisfaction.

Activités
372 participants

Journées unidisciplinaires

Journée multidisciplinaire

236 participants
40
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Conclusion
Ces 7 journées OPERA 5S+ internationales de formations-action avaient pour but de sensibiliser
partages d’expériences et à la mise en place d’ateliers interactifs, ces journées leur ont apporté
une meilleure connaissance dans cette matière, une satisfaction d’avoir vécu de nombreux
échanges d’avis et d’opinions ainsi qu’une plus grande confiance pour aborder ce sujet avec plus
de sérénité. La démarche de l’accréditation adoptée dans son entièreté ou déjà en partie (gap

Activités

les directions des hôpitaux au développement d’une culture favorable à l’accréditation. Grâce aux

analysis) a été comprise comme un outil pouvant servir de levier pour développer de manière
continue l’amélioration de la qualité et de la sécurité des patients. Tout le monde reconnaît que
l’accréditation est exigeante en temps, en énergie et en créativité. La littérature scientifique fait
apparaître un cercle vertueux liant qualité de vie au travail, qualité des soins et bientraitance des
patients. Tenir compte de ces dimensions permettra de faire progresser la qualité des soins et de
rendre la démarche d’accréditation humaine.

Experts

Note d’appéciation des deux
journées : 8/10
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Activités

6

Formation à la Gestion du
Système Documentaire

Contexte

V

u

le

développement

important

des

Dans le cadre de la mise en place de son dispositif

nouvelles technologies de communication,

dédié au soutien, à l’accompagnement et à la

l’information est devenue de plus en plus

sensibilisation à l’accréditation, la Plateforme

diversifiée, évolutive et complexe dans le milieu

pour l’Amélioration continue de la Qualité des

hospitalier. Au quotidien, les acteurs hospitaliers

soins et de la Sécurité des patients (PAQS) a

élaborent, gèrent et exploitent un volume

mandaté l’Université de Mons (UMONS) pour

important de documents. Cet état de fait génère

concevoir, développer et réaliser une formation à

un sentiment d’être submergé de documentation

la gestion du Système Documentaire Hospitalier

diverse et soulève une problématique chronique

(SDH). Destinée aux acteurs1 impliqués dans la

quant à la pertinence et la professionnalisation

gestion du workflow documentaire (cycle de vie

de la gestion du système documentaire qui est

de documents), cette formation a pour objectif

pourtant une étape essentielle pour tout projet

de former les futurs gestionnaires du système

d’accréditation.

42
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1
Coordinateurs Qualité et Sécurité en milieu hospitalier –
Informaticiens hospitaliers – Professionnels impliqués dans la gestion
documentaire en milieu hospitalier – Tout acteur (du milieu hospitalier) souhaitant améliorer ses compétences en matière de la gestion
documentaire.

Activités

7

2

2

2

2

2

Hôpitaux ayant participé à l’activité

documentaire

hospitalier

afin

de

soutenir

les hôpitaux souhaitant lancer, consolider ou
maintenir leurs projets d’accréditation.
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Buts et objectifs
Force est de constater que le SDH est complexe

Activités

et sa gestion doit être envisagée dans une

savoir modéliser le workflow documentaire ;
•

approche globale. Dans cette perspective,

d’amélioration,

l’objectif principal de ce cycle de formation

d’optimisation d’un SDH ;

est triple : (1) permettre aux participants de

•

découvrir l’étendue de la gestion du SDH - (2)
identifier les interrelations entre le SDH et les
fournir aux participants les outils de bases pour

de

simplification

et

Piloter les performances du processus de la
gestion documentaire ;

•

systèmes qualité et sécurité de patient - (3)

Maîtriser les règles de la communication
interne autour du SDH ;

•

mettre en place le SDH et l’améliorer.

Renforcer l’adhésion des acteurs à l’usage
des documents ;

•

Intégrer la gestion du SDH dans l’amélioration

Quant aux objectifs spécifiques, ils s’articulent

continue et dans la préparation du projet

sur les points suivants :

Accréditation.

•

Maîtriser l’ergonomie de la rédaction d’un

Il est à mentionner qu’à travers des réunions de

document (procédure, mode opératoire,

coordination qui ont lieu à la PAQS, ces objectifs

protocole…) ;

ont été définis en collaboration avec les autres

•

Savoir cartographier l’architecture d’un SDH ;

Ecoles de Santé Publique pour être en cohérence

•

Maîtriser les règles de la gestion de cycle

avec les autres formations soutenues par la

de vie d’un document : concevoir, rédiger,

PAQS dont notamment : la formation (JOPERA

diffuser, exploiter, modifier et archiver ;

5S+) pilotée par l’ULB et la formation (Référent

Maitriser les concepts de base de la GED

accréditation) pilotée par l’UCL.

•

(Gestion électronique des Documents) et

44

Savoir gérer le projet de mise en place,
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Méthodologie
(J1)

Fondements,

enjeux,

architecture

et

à l’UMONS, le Prof. Christian DELVOSALLE et

diagnostic - (J2) Bases de la GED, l’informatisation

le Dr Lahcen EL HIKI ont réalisé une revue

du workflow et l’offre logiciel en matière du GED

de littérature pour identifier les dernières

- (J3) Mise en place de la GED, appropriation

tendances conceptuelles et opérationnelles

humaine et communication - (J4) pilotage des

en matière du SDH. Le Docteur Lahcen EL HIKI

performances de la GED et l’apport de la gestion

a effectué plusieurs contacts avec quelques

du SDH à l’accréditation.

Activités

Dès que le mandat a été clairement octroyé

hôpitaux (en Belgique et en France) engagés
dans l’amélioration du système documentaire.

Afin de structurer le détail des quatre journées,

Une étude approfondie des trois référentiels

des experts ont été consultés et in fine le

d’accréditation (ACI, JCI et HAS) a été également

programme détaillé a été défini. Nous avons

réalisée.

sélectionné les consultants disposant des
compétences liées à la gestion documentaire.

Sur base de ces travaux préparatoires, une

Chacun a reçu un cahier des charges spécifique à

première trame du programme a été élaborée

son intervention. Nous avons privilégié un style

et les modalités d’animation ont été définies.

d’animation interactif. A cet égard, les quatre

Nous avons privilégié un contenu cohérent

journées ont été jalonnées par des exercices de

et opérationnel qui gravite autour de quatre

sous-groupes portant sur des problématiques

thématiques que nous avons réparties sur les

issues de terrain.

quatre journées dédiées à cette formation :

Résultats
En collaboration avec la PAQS, nous avons mené

documents et de références bibliographiques leur

une communication ciblée. Au départ, le nombre

a été communiquée.

d’inscrits a avoisiné les 45 personnes. Pour des
raisons pratiques, la PAQS a revu cette liste pour

Au-delà

de

l’interactivité

caractérisant

les

retenir 31 participants (un participant par entité

différents exposés, des exercices de sous-groupes

hospitalière). Les journées ont été programmées

ont eu lieu : (J1) les participants ont dû apprendre

les 23-30 octobre 2014 et les 06-13 novembre les règles nécessaires pour produire un document.
2014. Le volume horaire de chaque jour est fixé

Ils ont élaboré quatre modèles d’architectures pour

à six heures. Durant ce cycle de formation, nous

le déploiement d’un SDH - (J2) un exemple d’une

avons noté un taux de présence de 95%. Sur

GED a été exposé - (J3) les participants ont travaillé

le plan logistique, les participants ont reçu les

interactivement toute la journée pour identifier

diapositives des différents exposés. Une liste de

les besoins des utilisateurs de la GED, adapter
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les caractéristiques de la GED à ces besoins,

échanges entre les participants furent riches et

optimiser la mobilisation et la communication

féconds. La synthèse des différents exercices a

autour de la GED et in fine développer une culture

été fournie aux participants.

de connaissance partagée - (J4) les participants

Activités

ont appris sur base de quel type de documents

Concernant l’évaluation de satisfaction des

il faut justifier la conformité des pratiques par

participants, le taux moyen de réponses est

rapport aux standards ACI. Dans cette journée,

de 95%. Sur les questionnaires complétés,

les participants ont bénéficié d’un deuxième

le taux de satisfaction calculé est de 8,5/10.

exercice intégrateur portant sur la question

Quelques insatisfactions ont été recueillies sur

suivante : À la lumière des connaissances

le caractère technique de la deuxième journée.

acquises dans ce cycle de formation, comment

Les compétences des orateurs, le contenu des

allez-vous pouvoir améliorer votre système

journées et les locaux ont été les éléments les

documentaire ? Pour chaque exercice, les

plus appréciés.

29 participants
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Journées

Conclusion
Durant ces quatre journées, les participants ont découvert les méandres, la complexité et les
mises en exergue : (1) le peu de soutien de la hiérarchie à un projet global intégrant les pratiques
liées à la gestion du SDH (2) le déficit en règles standardisant les pratiques relatives à la création,
la modification et à l’exploitation des documents (3) la nécessité d’affecter une «ressource
spécialiste» dans la gestion quotidienne du SDH (4) le peu d’appropriation des documents par les

Activités

spécificités de la gestion du SDH et à travers les différents débats, quatre contraintes ont été

acteurs de première ligne. Il est évident que la formation a fourni aux participants des perspectives
pragmatiques pour relever ces défis.
Au-delà du choix simpliste qui consiste à solutionner le problème par l’achat d’un logiciel
GED, les participants ont bien cerné l’envergure et le caractère structurel/institutionnel du
projet d’amélioration du SDH. Le SDH représente un capital/patrimoine de connaissances, la
professionnalisation de sa gestion demeure un préalable à l’accréditation. Elle nécessite un
changement et une gestion intégrative soutenue par le top management et par la hiérarchie des
métiers hospitaliers.

Thématiques

Note d’appéciation :
8,5/10
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Activités

7

Formation Référent
Accréditation

Buts et objectifs
Le programme de formation visait à familiariser les participants aux programmes d’accréditation et à
l’encadrement de projet grâce à un programme de formation de 5 journées.
Pour atteindre ce but, la formation a été développée autour d’objectifs de sensibilisation et d’acquisition.
Les participants ont ainsi développé des compétences en audit ainsi qu’en management d’initiatives
d’améliorations de la qualité. Ils ont aussi été sensibilisés à l’intégration de la démarche d’accréditation
dans une culture qualité, à la mise en place d’indicateurs et de standards de pratique repris dans un plan
d’amélioration.
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2

Activités

6

Hôpitaux ayant participé à l’activité

Méthodologie
Le programme, lors de son lancement, a rencontré un succès certain. Les 25 places disponibles ont été
remplies rapidement et nous avons dû limiter les inscriptions à une personne par institution.
La formation organisée sur 5 jours abordait les thématiques suivantes :

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Accréditation,

Audit, traceurs et

Gestion de projet

Communication

Leadership,

avis des médecins

auto-évaluation

en lien avec

et point de vue

changement

l’accréditation

des autorités

et la fonction

régionales

de référent

aux CUSL et au
CHJT stratégie
et outils, retour

accréditation

d’expérience d’un
hôpital Canadien
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Résultats
À la fin de chaque journée, les participants ont répondu aux questions suivantes afin de permettre

Activités

à l’équipe enseignante d’adapter la suite du programme aux besoins des participants si nécessaire.
1. Quelles étaient les grandes idées de cette session ?
2. Avez-vous des questions en suspend, des points que vous voulez clarifier sur les sujets abordés ?
3. La balance entre présentations, discussions, exercices correspondait à votre style d’apprentissage ?
4. Avez-vous des conseils pour les organisateurs, les formateurs ?
5. Un autre commentaire ? Une autre suggestion ?
À la fin du programme complet une évaluation a été réalisée, en voici les résultats principaux.

Légende
Pas d’idée

5 idées et +

Une idée

Sans réponse

Combien d’idées
nouvelles retirez-vous
de ce programme ?

2-4 idées

Allez-vous tester les idées

50

Légende

dans les prochains mois au

Oui, certainement

Probablement pas

sein de votre institution ?

Peut-être, avec un peu
de temps

Sans réponse
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formation

va

Activités

La

me

permettre

d’aborder

le

processus

d’accréditation

de manière plus confortable

La qualité de ces 5
journées était très bonne

Le service offert par la PAQS
durant la formation était
très bien

Légende
Tout à fait d’accord

Pas d’accord

D’accord

Pas du tout d’accord

Pas certain

Sans réponse
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Conclusion
La formation a permis l’émergence d’idées sur le management de la qualité à l’hôpital. Si une seule

Activités

personne pourrait piloter le management de la qualité, il semble qu’une équipe «accréditation»
soit plus pertinente pour encadrer ce type de projet. Pour cela, et suite au cursus des 5 journées,
les participants ont listé quelques compétences et qualifications utiles à retrouver parmi les
membres de cette équipe idéale. Ces compétences et qualités pourraient être reprises dans une
future description de fonction.
Niveau : Diplôme universitaire (gestion, ingénieur process/qualité,…) ou expérience équivalente
Compétences : Intérêt pour le secteur, aptitude à travailler dans l’incertitude, esprit d’analyse, de
synthèse, adaptation, capacité à convaincre, fédérateur, gestion du stress, capacité à travailler en
équipe, vision/orienté système/processus/stratégie, capable de travailler en autonomie, capable
de gérer une équipe, connaissance de l’Anglais, proactif, rester en veille et implication, gestion de
projets, gestion documentaire, communication, rigueur
Expériences : Gestion de projets (5-10 ans), Connaissance du milieu hospitalier (un atout),
Connaissance du milieu de l’industrie, ingénieur (un atout)
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la qualité
Description de poste : Dans le cadre de la stratégie de l’organisation, sous la responsabilité
du DG, le RA sera amené à coordonner les différents projets qui mènent à une accréditation

Activités

Position hiérarchique : Le plus haut possible en staff, Attaché à la DG et au comité de pilotage de

pérenne de l’institution. Il-Elle garantira la coordination du projet, concevra et suivra le budget,
et assurera un reporting vers le CP, le CG, le CD, il mettra en place du processus d’accréditation et
suivi continu, il assurera la gestion des projets qualité
Missions et objectifs : Mener l’hôpital à l’accréditation dans les délais, Accompagner et
coordonner les équipes, partenaires, et intervenants dans le processus, Pérenniser et maintenir
l’accréditation
Evaluation : Respect du plan et délais, Tenue des tableaux de bord, Le résultat même du processus
d’accréditation est une possibilité d’évaluation.

25 participants

Journées
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Des questions ?

contact@paqs.be

Vous voulez être tenu au courant des activités de la PAQS ?
Retrouvez-nous sur :

www.paqs.be
@PAQSASBL
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