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EPP
 L’évaluation

des pratiques professionnelles (EPP)
consiste à analyser les activités des professionnels de
santé au regard de recommandations professionnelles
disponibles et actualisées, suivant une méthode définie.

évaluation s’inscrit dans une dynamique
d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des
soins au bénéfice du patient.

 Cette

EPP

Choisir un sujet

Choisir une méthode d’EPP adaptée.
Indicateurs

Identifier les référentiels correspondants.
Audit

Analyse CREX/RMM
de
Faire un état des lieux de l’existant. processus
Patienttraceur
Analyser les dysfonctionnements.

Identifier des actions d’amélioration.

Mettre en œuvre les actions.
Suivre les actions et réévaluer.

Toujours avec et pour les professionnels – les équipes +++

EPP
 Quelques facteurs de réussite :
 Engagement institutionnel à toutes les étapes (ressources et mise

en œuvre du plan d’action).
 Adhésion des équipes à la démarche.
 Une maitrise de la méthode.
 Communication ++ auprès de l’institution, direction, responsables
de pôles et de service, professionnels de santé ++, communauté
médicale, CDU…

Focus patients-traceurs
 Méthode orientée « parcours », qui évalue de façon rétrospective la

prise en charge d’un patient de son entrée à sa sortie d’hospitalisation
 Qui permet l’analyse des interfaces entre les secteurs d’activité et les

collaborations interprofessionnelles et interdisciplinaires.




Facilite les échanges pluri-professionnels.
Au cœur de métier des professionnels soignants – « pratico-pratique »

 Qui participe au diagnostic de la qualité et de la sécurité de la prise en

charge, en un temps limité en identifiant des points positifs et des
points à améliorer.
 Qui intègre l’expérience du patient et de ses proches (éléments

factuels issus de l’entretien intégrés à l’évaluation).

• Préparation :
• Parcours
• Profil patient
• Grille d’entretien

• Réalisation par un

binôme
évaluateur
• Dossier patient
• Entretien patient
• Réunion d’équipe
• Synthèse

• Suivi des actions
Source : HAS
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Focus patients-traceurs
 Bénéfices de la méthode :
 Très appréciée par les équipes car « au cœur de leur métier »
 Permet de souligner et de partager les points positifs
 Pluri-professionnel
 Les actions sont proposées directement lors de la réunion d’équipe
 L’expérience/le vécu du patient est partagé avec l’équipe
 …

 Perspectives :
 Implication des représentants d’usagers dans la démarche.
 De nouveaux parcours évalués : parcours PT inter-établissements (MCO-

SSR, MCO-MCO), patient-traceurs en ville, résidents traceurs…
 Place majeure dans la Certification V2020 : filières prioritaires définies
dans le projet médico-soignant partagé du GHT.

Focus : Enquête escarres - CHU Rennes
• Objectif principal :
• Améliorer les pratiques professionnelles concernant :
• Le dépistage des escarres et de leurs facteurs de risque
• Leur prise en charge préventive et curative

• Objectifs opérationnels :
• Evaluer la prévalence, un jour donné des escarres et des patients à
risque d’escarres (grille de Braden)
• Evaluer les pratiques professionnelles (au regard des référentiels

locaux et des Recommandations de Bonnes Pratiques) :
• dépistage et prise en charge des facteurs de risque d’escarres
• dépistage et prise en charge préventive et curative des escarres

• Identifier les actions d’amélioration à prioriser au CHU de Rennes
• Communiquer / sensibiliser les professionnels et les étudiants au

dépistage et prise en charge des escarres et de leurs facteurs de
risques
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Focus : Enquête escarres - CHU Rennes
 Méthode :
 Etude observationnelle transversale descriptive, « un jour donné »

 Tous les patients présents le jour de l’enquête dans une des 25 UF

concernées / 6 pôles au CHU de Rennes.
 Ressources :
 Constitution d’une équipe projet avec collaboration IFSI et CHU (DQRU,

Service de santé publique, Direction des soins, en lien avec le Comité
escarres et plaies, le CLAN et le CLUD)
 Mobilisation d’étudiants IFSI (enjeux pédagogiques)
 Mobilisation des référents plaies-escarres, des cadres et des équipes

soignantes au sein des services (évaluation des pratiques)
09/07/20
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Focus : Enquête escarres - CHU Rennes
 Méthode :
 3 sources d’information :
 Dires des soignants
 Dossier patient
 Observation au lit du patient

 Outils et documents :
 1 questionnaire par patient (dépistage des facteurs de risques,

démarches préventives et curatives…)
 1 guide de remplissage
 1 lettre d’information patient pour recueil de la non-opposition

09/07/2020
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Focus : Enquête escarres - CHU Rennes
 Discussion :
 Un investissement très important +++
 Des équipes d’encadrement du CHU et des IFSI, des référents

plaies/escarres, des équipes IDE et AS dans les services et des étudiants
IFSI
 Qui reflète l’intérêt pour cette thématique et l’engagement des équipes

dans les démarches d’amélioration des pratiques professionnelles.
 Identification des points positifs et des actions d’amélioration prioritaires
à conduire :
 Avec les équipes impliquées (par service, en associant, cadres et responsables

médicaux d’unité, référents plaies et escarres des unités et membre du comité escarre)
 En lien avec la direction du pôle (CSS, chef de pôle, direction déléguée)
 En lien avec le comité escarres et plaies, le CLUD et le CLAN
 Avec le soutien de la DQRU et le service de santé publique

 L’enquête en elle-même contribue à améliorer les pratiques!
 Equipes impliquées à chaque étape de l’enquête ++

Les éléments clés
• Faire avec et pour les équipes.
• Intégrer la démarche dans la vie des équipes : chaque
•
•
•
•

équipe met déjà en œuvre des EPP !
Etre pluri-professionnel ++ et travailler sur les organisations
Intérêt des évaluations croisées.
Intérêt d’impliquer les usagers dans la démarche.
Enjeu du suivi et de la pérennisation des actions engagées.

Références
• Guide HAS patient traceur (octobre 2014) :

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201501/guide_methodo_patient_traceur.pdf
•

Vidéos
https://www.youtube.com/watch?v=vMTfxoI0M6w
https://www.youtube.com/watch?v=U1S0OPMkFBs
Source : CHU Nice

https://www.allodocteurs.fr/se-soigner/hopital/has-le-patient-traceurpour-evaluer-les-hopitaux_15813.html

