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Introduction
L'amélioration continue de la qualité des soins et la sécurité du patient ne s’arrête pas au périmètre
des institutions hospitalières. C'est pour cette raison que la PAQS propose également, depuis 2017,
des activités destinées aux structures d’accueil et de soins pour les aînés. Lancé en octobre 2017, ce
projet collaboratif est la première activité proposée au secteur. Il a permis à des institutions volontaires
de se lancer dans des démarches d'amélioration continue.
Ce rapport final passe en revue les objectifs, présente les résultats obtenus et formule également des
recommandations quant à la mise en œuvre de projets d'amélioration continue impliquant les
résidents.
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Description du projet collaboratif
Le projet collaboratif destiné au secteur des ainés a été défini et proposé grâce à une étroite
collaboration avec les fédérations d'institutions de soins ainsi que des représentants du secteur, et
traduit des besoins de celui-ci.
Lancé en octobre 2017, ce projet collaboratif est la première activité proposée au secteur des ainés
par la PAQS. En lien avec la vision de l’Agence pour une Vie de Qualité (AViQ) relative au projet de vie
au sein des maisons de repos (et de soins) (MR/MRS), ce projet proposait aux institutions volontaires
de s'engager dans un projet d'amélioration continue sur le « leadership ». Thématique très générale
qui a été retravaillée lors des deux premières rencontres avec les institutions participantes pour in fine
se définir en l’amélioration du processus d’accueil en impliquant les résidents.

Objectifs
Un objectif sous-jacent au projet collaboratif a été d'accompagner les institutions participantes à
apprendre à connaître et à appliquer le modèle de l'amélioration continue. Dans la pratique, les
objectifs de ce projet collaboratif ont été :
• De définir dans le cadre de la thématique générale Implication du résident dans le processus
d'accueil, co-décidée avec les institutions participantes, des objectifs à atteindre ;
• De mettre en œuvre une série d’actions d’amélioration sur base d’échanges se déroulant dans
le cadre des réunions, et en évaluer les résultats ;
• D’échanger des pratiques et des procédures ;
• De partager les expériences et les résultats en vue d'améliorer la qualité des soins ainsi que
l'accompagnement du résident.
Par ailleurs, dans le cadre du projet collaboratif, la PAQS s'est fixé un objectif SMART qui était : « Pour
le 1er mars 2019, 80% des institutions ont impliqué des résidents dans l’amélioration de leur processus
d’accueil » . Cet objectif a évidemment également été évalué à la fin du projet collaboratif.

Méthodologie
Pour ce projet collaboratif, la méthodologie utilisée est inspirée et basée sur « La Série des Percées :
Modèle collaboratif pour atteindre des percées dans les actions d'amélioration »1 de l'Institute for
Healthcare Improvement (IHI). L’approche collaborative de la Série des Percées est un système
d’apprentissage de courte durée (6 à 15 mois) créant une structure dans laquelle les organisations
intéressées peuvent facilement apprendre des unes et des autres afin d’améliorer un sujet en
particulier. Les caractéristiques d’un travail collaboratif sont :
• Système d’apprentissage partagé et dynamique où plusieurs équipes de sites différents
travaillent ensemble sur une même problématique en vue de réaliser rapidement des
améliorations au niveau des processus ;
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•
•

Les équipes définissent un objectif, testent et mettent en œuvre simultanément les
changements et partagent ensuite leurs expériences (réussites, défis, échecs, etc.) ;
Permet d’avoir des résultats rapides, de tirer des leçons et de mettre en évidence les
meilleures pratiques.

De plus, cette méthodologie se base sur le Modèle pour l'Amélioration qui est simple mais très puissant
et est composé de trois questions fondamentales :
1. Objectifs : Que tentons-nous d’accomplir ?
2. Mesures : Comment saurons-nous si un changement est bien une amélioration ?
3. Modifications : Quel(s) changement(s) pouvons-nous opérer pour obtenir une
amélioration ?

Figure 1 : Modèle pour l’Amélioration2

Vient ensuite le cycle PDCA, Plan-Do-Check-Act (en français « Planifier-Exécuter-Étudier-Agir »). Ce
processus en quatre phases est un moyen de développer, tester et mettre en œuvre des changements.
Le cycle PDCA donne l’occasion de tester rapidement des changements à petite échelle, d’en observer
les conséquences, de les adapter si nécessaires, puis de les tester à nouveau, avant de mettre en œuvre
tout projet de changement à une plus grande échelle.
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Déroulement du projet collaboratif
Encore peu connue du secteur des ainés, la PAQS a d'abord invité les maisons de repos (et de soins)
(MR/MRS) à participer à l'une des deux journées de présentation du projet collaboratif les 16 octobre
et 7 novembre 2017 : « MR/MRS : Demain, accréditées ou fermées ? ».
Cette journée de présentation a été l'occasion de
faire un focus sur l’amélioration continue de la
qualité en lien avec le projet de vie, le leadership et
l’accréditation en MR/MRS. Elle a également permis
d'informer sur ce qu’est la méthodologie des
collaboratifs et d’inviter les MR/MRS à se manifester
pour participer au projet d’amélioration continue
afin de se former, définir des mesures et de les suivre
pour évaluer leur progrès.
C'est par le biais d’un appel à projet diffusé au
secteur que les MR/MRS ont eu la possibilité d’introduire un dossier de candidature décrivant le projet
envisagé dans leur institution.

En termes de ressources à mobiliser, citons les ressources humaines avec l’implication explicite de la
direction, l’identification d’un coordinateur général du projet, la constitution d’une équipe de
changement, le personnel impliqué et les résidents. A cela s'ajoute les éventuelles ressources
financières et matérielles liées au projet.
Ce projet collaboratif s’est étalé sur 16 mois avec des réunions de suivi prévues tous les trois-quatre
mois. L’objectif étant que des représentants de chacune des institutions se réunissent afin d’échanger
sur le processus d’implémentation, de faire un bilan des objectifs initiaux, d’évoquer les premiers
résultats et de discuter des futures perspectives concernant (1) la mise en place de démarches
d’amélioration basées sur les premiers résultats et (2) les possibilités d’étendre les acquis du projet
collaboratif.
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Le 26 février 2018, journée de lancement du projet collaboratif, les institutions participantes ont
découvert le modèle pour l’amélioration continue. En parallèle, un brainstorming a été organisé afin
de préciser la thématique trop générale du leadership/management/projet de vie.
Pour que la méthodologie des collaboratifs soit efficace, il fallait trouver un dénominateur commun
pour pouvoir échanger sur les actions d’amélioration mises en place au sein des différentes
institutions. Il a été proposé de partir d’un des cinq éléments du projet de vie :
1) L'accueil des résidents ;
2) Le séjour avec un cadre de vie adapté aux résidents ;
3) L'organisation des soins et des services d'hôtellerie ;
4) Le travail en équipe dans un esprit interdisciplinaire et de formation permanente ;
5) La participation des résidents.
Après un vote des institutions, le choix s’est porté sur la cinquième thématique du projet de vie :
l’implication des résidents. La PAQS a ensuite retravaillé les commentaires et cherché dans la
littérature les activités dans lesquelles le résident peut être impliqué. Un fichier d’auto-évaluation
(disponible à la demande) a été envoyé aux institutions et a été débriefé lors de la réunion de suivi
d'avril 2018. Le choix d’impliquer des résidents dans le processus d’accueil a ainsi pu être identifié
comme étant l’axe de travail pour ce projet collaboratif.
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8

8

5
4
3

Accueil

Loisirs et liens
sociaux

Repas

Soins

Infrastructures Conditions de
vie

Graphique 1 : Résultats des auto-évaluations

C’est ainsi qu’à partir d’avril 2018, les institutions participantes ont pu définir des objectifs, des actions
d’amélioration et des indicateurs afin d’assurer le suivi d'un projet d'amélioration et partager leur
expérience avec les autres.
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Afin de soutenir les MR/MRS à impliquer des résidents dans leur projet
d'amélioration la ressource « Participation du patient/résident : aperçu
d’outils et méthodologies » leur a été fournie. Ce document, disponible
à tous, est un recueil de 25 outils et méthodologies pratiques qui
permettent d’impliquer des patients ou des résidents à différents
niveaux afin d’entendre leurs besoins et/ou de co-construire des
projets d’amélioration.

Tout au long du projet, la PAQS a également mis à disposition « MyPAQS » : un
espace de travail, d’apprentissage et de partage en ligne. Plateforme sur
laquelle les institutions participantes ont eu l’occasion de consulter toutes les
présentations des réunions de suivi et de recevoir des e-mails concernant
l’ajout de nouvelles ressources.
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Résultats des institutions
À la suite de l’appel à participation, seize institutions se sont manifestées afin de participer au projet
collaboratif :
• Résidence Jeanne d’arc
• Home Saint Joseph
• Le Clairval
• Les résidences de l'Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (ISPPC) :
o Heureux Séjour
o Résidence Pierre Paulus
o Quiétude
• Le Chalon
• Résidence Bois du Manil
• Le Vignoble
• La Maison de Mariemont
• Le Couvent de la Chartreuse
• Notre Foyer
• Résidence Les Beaux Chênes
• Résidence Les Hêtres
La Résidence Bois de la Pierre et la Seniorie d'Omalius ont quitté le projet collaboratif
suite à d'autres priorités institutionnelles.
« J’apprécie la modalité
proposée par des réunions
de groupe ; ainsi que le fait
d'avoir des échéances pour
avancer dans notre projet. »
Institution participante au
projet-pilote

« Le partage d'expériences
avec les autres
professionnels est
particulièrement
enrichissant. Cela permet
d'améliorer nos pratiques et
de ne pas se sentir seule. »

De février 2018 à juin 2019, ces institutions se sont réunies à six reprises. Les
réunions d’échanges ont permis d’une part de former et de sensibiliser les
institutions participantes à l’amélioration continue et à ses outils, et d’autre part
d’apporter un cadre qui les aident à structurer leur projet d’amélioration. Des
ressources et outils complémentaires ont été présentés et mis à leur disposition
(outils de planification de projet (Gantt), 5 Pourquoi, QQOQCCP (« Qui ? Quoi ? Où ?
Quand ? Comment ? Combien ? Pourquoi ? ») et un document présentant des outils
et méthodologies pour assurer l'implication des résidents).
Les réunions ont également permis de partager les avancées avec les autres
participants et d'échanger sur les difficultés rencontrées. En un an et demi, les
MR/MRS ont réussi à impliquer au minimum deux résidents dans chacun de leur
projet d’amélioration. L'apport des résidents leur a permis d'ajuster au mieux leur
processus d'accueil via des changements tels que : développer des supports de
communication adaptés aux besoins, organiser des drinks de bienvenue gérés par
les résidents, mettre en place un système de parrainage des nouveaux résidents, etc.

Institution participante au
projet-pilote
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Dans le tableau ci-après, vous trouverez un aperçu des projets mis en place par les institutions.
Institution
Résidence Jeanne d’arc

Home Saint Joseph

Le Clairval

Résidence de l'ISPPC
Heureux Séjour

Résidence de l'ISPPC
Pierre Paulus

Objectif SMART et éléments clefs du projet mis en place
Disposer d’une brochure imprimée (épreuve) co-construite avec au
moins 10 résidents présents par réunion pour le 31 mars 2019.
90% des résidents entrés entre le 1er avril 2019 et le 30 juin 2019
doivent avoir reçu la brochure.
Éléments clefs :
• 15 résidents impliqués ;
• 3 moments d'échanges via focus groupes, interview, conseil
des résidents, questionnaire ;
• Identification du vécu de la situation, besoins, souhaits (p. ex.
tableau d'accueil des nouveaux membres du personnel et
résidents), commentaires par rapport à la relecture du livret
d'accueil.
Durant la période du 1er septembre 2018 au 31 octobre 2018,
améliorer l'accueil de 90% des résidents en diffusant la fiche
administrative et de renseignements au préalable du jour 0 ainsi qu'en
assurant un accueil (jour 0) réalisé par une seule personne (désignée)
en proposant un moment convivial (repas) lors de cette même journée.
Éléments clefs :
• 20 résidents impliqués ;
• 4 moments d'échanges via des groupes de travail, comité des
résidents et observations ;
• Analyse et adaptation des besoins en fonction des attentes
réelles des résidents.
Pour le 30 juin 2019, faire en sorte que 75% des résidents
nouvellement accueillis aient rencontré le directeur endéans les 15
jours après l'admission.
Éléments clefs :
• 24 résidents impliqués ;
• 6 moments d'échanges via interview, groupes de travail,
questionnaires et panel de résidents ;
• Identification de besoins d'informations par les résidents.
80% des nouveaux résidents long séjour participent au drink d'accueil
pour le 1er décembre 2018.
Éléments clefs :
• 20 résidents impliqués ;
• 9 moments d'échanges via brainstorming, focus groupes et
participation dans des groupes de travail/comités ;
• Stimulation par les éducateurs de la participation au drink et
implication culinaire des résidents dans le drink.
Pour le 31 décembre 2018, 80% des résidents accueilli participeront à
un drink d'accueil.
Éléments clefs :
• 20 résidents impliqués ;
• 8 moments d’échanges via brainstorming, focus groupes et
participation dans des groupes de travail/comités ;
• Collaboration avec le service hôtelier ;
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Résidence de l'ISPPC
Quiétude

Le Chalon

Résidence Bois du Manil

Le Vignoble

Le partage résident-personnel a apporté énormément de
spontanéité, des idées auxquelles le personnel seul n'aurait
probablement pas pensé.
Pour le 1er décembre 2018, 80% des nouveaux résidents seront
accueillis le jour de leur entrée, par un parrain résident et un parrain
personnel.
Éléments clefs :
• 15 résidents impliqués ;
• 9 moments d’échanges via brainstorming, focus groupes et
groupes de travail ;
• Les résidents ont imaginé l'accueil idéal, son contenu, son
ambiance... ;
• Echanges riche en partage d'expérience vécue ;
• Constitution et formation du duo de parrains résidents et
personnel.
Avoir co-construit une brochure d'accueil avec au moins 20 résidents,
pour le 31 janvier 2019 qui sera distribuée à au moins 80% des
nouveaux résidents admis entre le 1er février et le 30 juin 2019.
Avoir rédigé l'enquête de satisfaction pour le 30 mars 2018 et l'avoir
distribuée à l'ensemble des résidents pour le 15 avril 2018.
Éléments clefs :
• 23 résidents impliqués ;
• 3 moments d'échanges via rencontres, interview, conseil des
résidents, questionnaire, visite des lieux… ;
• Rencontres avec le groupe de travail des résidents ont permis
d'ajouter dans la brochure d'accueil des informations
auxquelles le personnel ne pensait pas mais indispensables et
utiles aux besoins des résidents.
Création d’une brochure d’accueil par type d’unité de soins dans le
premier semestre 2019 en impliquant 5% des résidents avec et sans un
trouble neurocognitif (proportion 2/1).
Éléments clefs :
• 7 résidents impliqués ;
• 5 moments d'échanges via brainstorming, focus groupes et
participation dans des groupes de travail/comités ;
• Co-construction étape par étape de la brochure d'accueil avec
le personnel. Mise en avant des besoins en informations qui
dans certains cas étaient différents de la vision du personnel.
Au 30 juin 2019, nous aurons élaboré une nouvelle brochure d’accueil
et nous l’aurons distribuée à 80% des futurs entrants entre le 1er juillet
2019 et le 30 septembre 2019.
Éléments clefs :
• 30 résidents impliqués ;
• 8 moments d'échanges via brainstorming, focus groupes,
rencontre et réunions avec résidents, observation et visite des
lieux ;
• Mise en avant d'une vision proche des besoins de terrain des
résidents ainsi que prise de conscience des professionnels du
rôle actif des résidents au sein de la maison de repos.
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La Maison de Mariemont

Le
Couvent
Chartreuse

de

la

Notre Foyer

Résidence
Chênes

les

Beaux

D'ici le 30 septembre 2019, créer une brochure co-construite avec les
résidents reprenant les informations utiles et distribuée à 80% des
résidents nouvellement accueillis.
Éléments clefs :
• 10 résidents impliqués ;
• Focus groupes et brainstorming afin d'avoir une vision sur les
besoins des résidents.
Pour le 15 Janvier 2019, nous aurons créé une nouvelle brochure
d'accueil contenant les informations utiles à une bonne intégration des
résidents et distribuée à 80% des nouveaux résidents endéans les 4
jours suivant l'admission au sein de la résidence « La Chartreuse ».
Éléments clefs :
• 28 résidents impliqués ;
• 6 moments d'échanges via brainstorming, mobilisation,
participation dans des groupes de travail/comités, conseil des
résidents, observation ;
• Aide à l'identification de ce qui pourrait être utile aux
nouveaux résidents dès leur arrivée.
Élaborer une brochure pour le jour de l'entrée.
Éléments clefs :
• 6 résidents impliqués ;
• 4 réunions de travail ;
• Identification des souhaits d'informations utiles à avoir lors de
l'entrée par les résidents.
D'ici le 1er octobre 2018, créer, en collaboration avec des résidents, des
check-lists des informations à transmettre par la secrétaire ainsi que
les infirmières en chef, à 80% des nouveaux résidents, lors d'un
entretien, le jour de leur entrée à la résidence Les Beaux Chênes.
D'ici le 1er octobre 2018, créer, en collaboration avec les résidents, des
check-lists des informations à transmettre par les responsables des
différents services, à 80% des nouveaux résidents, lors d'un entretien,
entre le J1 et J7 suivants son entrée à la résidence Les Beaux Chênes.
D'ici le 1er juin 2019, planifier un entretien d'évaluation de la
compréhension des informations données par les différents
responsables, chez 80% des nouveaux résidents, entre le J7 et le J14
suivants leur entrée à la résidence Les Beaux Chênes.

Résidence Les Hêtres

D'ici le 1er juin 2019, créer, en collaboration avec des résidents, une
affiche reprenant les informations utiles aux nouveaux résidents, qui
sera déposée pour le jour de l'entrée, dans 80% des chambres des
nouveaux résidents.
Éléments clefs :
• 2 résidents impliqués ;
• 5 moments d'échanges avec la direction, les responsables des
différents services ;
• Un point de vue, des attentes et des besoins différents de
ceux imaginés par le personnel.
D'ici le 30 janvier 2019, créer une procédure d'accueil/département,
appliquée pour 85% des résidents nouvellement accueillis au J-0.
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D'ici le 30 janvier 2019, planifier au J+8, une évaluation de la
compréhension des informations pour 50% des résidents
nouvellement accueillis.
Éléments clefs :
• 10 résidents impliqués ;
• 9 moments d'échanges via brainstorming et interview ;
• Identification du besoin d'informations par rapport à
l'organisation de la maison.

Initialement, les institutions étaient invitées à formuler un seul objectif SMART, afin de mettre en
œuvre un projet d'amélioration réaliste et réalisable. Plusieurs institutions ont décidé de définir
plusieurs objectifs afin de répondre aux besoins de l'auto-évaluation, réalisée par le personnel et les
résidents. Quelques-unes ont dès lors mis en place des projets en parallèle.
Les institutions ont pratiquement toutes défini des objectifs de type SMART et utilisé les outils
d'amélioration continue et de gestion de projet pour mettre en place leur projet. Pour la PAQS,
l'objectif sous-jacent de former et de fournir ces outils aux MR/MRS a été atteint.
Au niveau du projet d'amélioration du processus d'accueil, 12 institutions sur 14 disent avoir amélioré
leur processus d'accueil mais seulement dix estiment avoir atteint leur objectif. En effet, en juin 2019,
quatre institutions ont indiqué être toujours en train de mettre en œuvre et de finaliser différentes
actions.

Processus d'accueil amélioré

2

Objectif atteint

4

10

12

Oui

Non

Oui

Non

« Nous n'avons pas encore atteint notre
objectif, mais les outils mis à disposition
nous permettront de le faire. Nous avons
eu un déménagement à gérer en même
temps ce qui nous a ralenti. Ce projet
collaboratif nous a donné une bonne
énergie et la motivation pour poursuivre
et lancer d'autres projets. »
Institution participante au projet-pilote

Quant à l'objectif propre que la PAQS s'était fixé, il a été atteint à 100% car en effet toutes les
institutions participantes ont impliqué au minimum deux résidents dans leur projet d'amélioration.
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Nombre de résidents impliqués/institution

15
10
6

20

30

24

23
20

28

20

15

10

7

2

La ressource « Participation du patient/résident : aperçu d’outils et méthodologies » proposée par la
PAQS a également été utilisée par les institutions participantes. Parmi les 25 outils et méthodologies
décrits dans le document, 13 ont été utilisés par les institutions pour garantir d'une manière ou d'une
autre l'implication des résidents dans leur projet d'amélioration. Ce document s'avère donc utile pour
choisir et tester des outils et méthodologies permettant d'inclure des résidents dans les discussions.
Visite des lieux
Questionnaire
Observation
Panel de patients/résidents
Journal du patient/résident
Comité de patients/Conseil des résidents
Participation dans des groupes de travail/comités
Interview
Lunch avec le directeur
Rencontre avec une organisation de patients/résidents
Focus groupes
Mobilisation
Brainstorming

2
3
3
1
1
5
9
4
1
2
5
1
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Recommandations
Lors des dernières réunions du projet collaboratif, les institutions ont été invitées à réfléchir à
différentes thématiques et/ou étapes clefs dans la mise en place de leurs projets d’amélioration du
processus d'accueil. Un travail de réflexion qui permet aujourd’hui de formuler des recommandations
quant à la mise en œuvre de projets similaires dans d'autres MR/MRS.
Moyennant des post-it et des temps de réflexion et de discussion, les thématiques et sujets abordés
ont été : implication du personnel, implication des résidents, communication, gestion de projet,
pérennité, conditions de succès/prérequis ainsi que les erreurs à ne pas commettre.

Afin de structurer les recommandations, elles sont décrites selon le Modèle pour l’Amélioration et son
cycle Plan-Do-Check-Act (PDCA). C’est-à-dire, que faut-il prendre en compte lors de la phase de
planification et de préparation ? Quels sont les éléments à tenir à l’œil lors des phases
d’implémentation ? Et finalement, que faut-il faire dans les phases d’évaluation et d’ajustement du
projet ? Cette structure permet d’envisager la mise en place de nouveaux projets tout en prenant en
compte l’expérience des institutions participantes au projet collaboratif. Certaines recommandations
semblent évidentes, mais tout aussi cruciales dans le développement de projets d’amélioration.
A la suite des exercices de réflexion, les recommandations ont été synthétisées et sont présentées sous
quatre grandes thématiques :

GESTION DU PROJET
La gestion de projet est l'ensemble des activités visant à
organiser le bon déroulement d’un projet d’amélioration pour
atteindre les objectifs fixés. La direction, le coordinateur du
projet, le personnel, l’équipe et les résidents sont amenés à
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utiliser des méthodes, techniques, et outils de gestion
spécifiques aux différentes étapes du projet, de la définition en
passant par l'évaluation jusqu'à l'achèvement du projet. Les
recommandations ci-après, parfois transversales à toute
thématique, sont à prendre en compte lorsqu’un projet
d’amélioration est envisagé (pas que l'amélioration du processus
d'accueil) au sein de votre institution et ce en impliquant les
résidents.

IMPLICATION DU PERSONNEL
Tout projet d’amélioration nécessite l'implication de toutes les
parties prenantes afin de garantir son succès. Cela est d'autant
plus important quand il s’agit d'un changement de culture. Tous
les acteurs concernés, c’est-à-dire la direction, le personnel
soignant et non-soignant, les gestionnaires de projets ainsi que
les résidents et leur famille sont amenés à participer à la réussite
des projets d'amélioration.

IMPLICATION DES RÉSIDENTS
L'une des façons les plus efficaces d'assurer le succès d’un projet
d’amélioration en co-construction avec des résidents et leur
famille est de veiller à les écouter et à les soutenir de manière
appropriée. Retrouvez ci-après les recommandations formulées
par les institutions participantes afin de garantir l'implication des
résidents à toutes les étapes d'un projet d'amélioration, quel
que soit le profil du résident. Il est important de souligner qu'il
existe plusieurs manières de les impliquer. Il y a certes des
différences entre être dans l'action (prendre des photos pour
une brochure d'accueil) et donner son avis (relire la brochure).
En fonction du contexte et des compétences des résidents,
adapter la manière d'implication est primordiale pour assurer
un engagement à toutes les étapes. On peut informer, consulter,
recevoir des conseils, être partenaires et co-construire des
projets et même laisser les résidents en gérer une partie.

COMMUNICATION
Créer une culture, accompagner une politique de changement,
favoriser la participation active de tous, faire partager les enjeux,
améliorer l'efficacité des équipes, motiver, recruter, informer…
Il existe beaucoup de raisons pour communiquer. La
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communication est inhérente à la gestion de projet et peut
parfois être l’élément qui facilite la réussite, la relance ou l’arrêt
d’un projet.
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PHASE DE
PLANIFICATION (PLAN)
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Phase de planification (Plan)

Implication des
résidents

Dans la phase de préparation, vient la phase de définition du projet. Dans celle-ci,
l'implication des résidents est essentielle, sans pour autant que ceux-ci ne
deviennent les seuls décideurs quant à ce qui va être réalisé. Il faut en effet prendre
en compte les ressources et les moyens disponibles.
Tout point de départ à un projet d'amélioration au sein d'une MR/MRS, même s'il y a
une obligation légale ou autre derrière, doit partir des attentes des résidents. En
effet, les MR/MRS sont des lieux de vie, le lieu de vie des résidents. Tout projet
d'amélioration de leur lieu de vie se doit dès lors d'être réaliste et en lien avec leurs
envies et besoins.
Une des premières étapes pour impliquer les résidents est de consulter le conseil des
résidents. Ce dernier, présent dans toutes les institutions, s'avère être une ressource
incontournable pour avoir l'avis des résidents. Il est possible de demander à ce conseil
sur quelle thématique travailler, de participer une auto-évaluation, de présenter
l'idée de projet ainsi que d'inviter des résidents à y participer en expliquant les rôles
et le fonctionnement de l'équipe de changement.
Les institutions participantes pointent du doigt que les réunions des conseils de
résidents servent souvent pour se plaindre de thématiques logistiques comme les
repas. Afin de réellement mettre à profit ce conseil des résidents, elles proposent de
les initier aux méthodologies participatives en abordant justement les aspects
logistiques tels que les repas. En leur proposant une autre manière de travailler sur
une thématique importante à leurs yeux, ils pourront être amenés à discuter de sujets
différents tels que l'accueil ou d'autres questions que l'institution souhaite aborder
avec eux.
En plus de présenter le projet auprès du conseil des résidents, il est possible
d'organiser des entretiens individuels avec certains résidents. Ceci permettra
d'adapter encore plus le discours en fonction des affinités et intérêts, et de faire en
sorte que le résident puisse comprendre au mieux ce qui serait attendu de lui ou
d’elle. Afin de standardiser ces entretiens, il est possible de créer une grille
d'entretien structurée afin de poser à chaque fois les mêmes questions à tous.
Si les compétences du résident sont insuffisantes, des entretiens avec les familles sont
également envisageables.
Interpeller de manière orale les résidents peut parfois s'avérer compliqué. Les
institutions participantes leur ont également proposé de répondre à un
questionnaire, accompagné ou non d'un professionnel (aide à la lecture, aide à
l'écriture, aide à la compréhension des questions), afin d'obtenir un maximum
d'informations sur leur ressenti et besoin. L'utilisation d'une enquête rend possible
une évaluation avant et après projet.
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Les institutions participantes soulignent la réalité de terrain que peu de résidents
vont se manifester par eux-mêmes et qu'il est donc important de stimuler leur
expérience de vie afin de les inciter à identifier la thématique de travail et d'y
participer par la suite.
Des résidents motivés et impliqués peuvent également servir d'ambassadeurs et
inciter d'autres à participer à ce projet d'amélioration et contribuer à améliorer leur
lieu de vie.
En fonction des projets d'amélioration envisagés, il est également possible de récolter
l'avis des derniers résidents entrés en MR/MRS. Ce sont eux qui auront eu
l'expérience la plus récente concernant l'accueil et seront les plus aptes à donner un
feedback.
Enfin, les institutions privilégieront de ne pas choisir les
résidents mais de faire un appel à participation et volontaires.
Ainsi, viendront ceux qui seront intéressés par cette activité. Il
sera toutefois important d'avoir un médiateur dans le groupe
afin de guider et cadrer les résidents dans les discussions.

Gestion de projet

Un prérequis de la gestion de projet est l'obtention de l'accord de la
direction. Il faut que la direction analyse la situation, se positionne quant
aux moyens à libérer et évalue le meilleur moment pour mettre en œuvre le
projet d'amélioration. Par exemple, Un déménagement ou une rénovation prévue
n'est pas le moment propice pour mettre en place un projet d'amélioration du
processus d’accueil.
La direction doit donc :
• Valider la réalisation du projet en lui-même ;
• Détacher des ressources humaines telles que les personnes responsables du
projet, le personnel qui devra endosser de nouveaux rôles, dédier du temps
de travail ou encore travailler des heures supplémentaires pour la réalisation
du projet ;
• Détacher des ressources en temps. C’est en effet lié au point précédent,
toute personne impliquée devra être dégagée et les horaires devront être
adaptés en fonction de l’activité nécessaire ;
• S’assurer que les ressources matérielles soient mises à disposition. Par
exemple les salles de réunions, l'usage de supports pour
communiquer/informer…
• Prévoir les ressources financières pour le coût salarial du personnel impliqué,
les boissons, l’impression de documents, etc.
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Une équipe de changement pluridisciplinaire est nécessaire pour
mener à bien un projet. En fonction des projets envisagés, l'équipe
peut se composer des directions, personnel infirmier, assistante
sociale, ergothérapeute, kinésithérapeute, personnel d'entretien
et administratif, les résidents... et toute partie interne ou externe
qui devrait être impliquée.
Pour que cette équipe de changement perdure dans le temps, il faut choisir les
bonnes personnes s'engageant réellement sur toute la durée du projet. La devise un
projet, une équipe a tout son sens. En définissant bien quels sont les rôles et les
attentes de chacun dans le cadre du projet d'amélioration, le groupe aura moins
tendance à s'essouffler dans la durée. Cette stabilité dans le temps permet aussi
d'éviter de perdre du temps à réexpliquer toutes les étapes du projet d'amélioration.
L'aller et venue des personnes impliquées peut également être un facteur de
démotivation pour tout le monde.
Les institutions participantes recommandent que cette équipe de changement soit
établie sur base volontaire, même s’il est important de stimuler/motiver le personnel
et les résidents pour y prendre part. Ceux qui sont plus réservés, moins à l'aise de
prendre la parole ou de se présenter volontairement ont peut-être aussi quelque
chose à dire
Cette équipe de changement est menée par un référent ou
coordinateur. Il faut toujours quelqu'un pour assurer le suivi du projet,
motiver les troupes, faire en sorte que les informations soient
transmises et que tout le monde sache quoi faire et quand. Toutes les
institutions participantes s'accordent sur le fait qu'un
coordinateur/référent est primordial pour la réussite d'un projet
d'amélioration.
Dès qu'une idée d'amélioration est mise en avant et que la direction la valide, la
première étape à réaliser est un état des lieux. Il est en effet important d'effectuer
une évaluation du « point zéro » afin d'analyser ce qui existe déjà et ne pas
reproduire des ressources existantes. Une auto-évaluation permettra aussi
d’identifier les priorités d'amélioration. Cela peut parfois aussi être une idée parallèle
à celle de base. Cet état des lieux est à réaliser avec l'équipe de travail
pluridisciplinaire, représentant le personnel impliqué et les résidents.
Dans la phase de planification on retrouve le processus de définition du projet dont
les recommandations sont les suivantes :
• Quand la thématique d'amélioration a été identifiée suite à l'auto-évaluation,
il est recommandé de rechercher dans la littérature, les publications ou
auprès d'autres institutions la mise en place de projet similaires afin
d'identifier des idées à tester ;
• Il est également recommandé de choisir une à deux thématiques maximum
afin de pouvoir se concentrer sur un projet bien ficelé ;
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Mener un projet c'est atteindre un objectif et déployer des ressources pour y
arriver. Définir un objectif de type SMART est primordial. Pour cela on peut
utiliser des outils tels que les « 5 Pourquoi » et le « QQOQCCP » (Quoi, Qui,
Où, Quand, Comment, Combien, Pourquoi) ;
La définition du projet peut se traduire sous forme d'un Gantt. Un outil visuel
qui permet de définir qui fait quoi, quand et pour quand. Ainsi les étapes du
projet et les responsables sont identifiés ;
La notion de flexibilité est importante dans la définition d'un projet. Compte
tenu de l'implication de différents acteurs, il faut prendre en compte les
horaires du personnel lors de la planification de réunions ou de deadlines, les
périodes de congé, vacances, les maladies de chacun (personnel et résidents)
et autres les imprévus. Les institutions participantes proposent également
d’organiser les réunions de travail lors des moments les plus « creux » pour
le personnel en fonction de l'organisation de la MR/MRS. Par ailleurs, si
d'autres projets sont envisagés ou en cours au sein de l'institution, il faut être
flexible et pouvoir adapter le projet envisagé aux réalités de terrain ;
Un projet d'amélioration construit à partir d'une participation volontaire,
tend à éviter d'imposer des réunions aux résidents (et au personnel). Il faut
prévoir à l'avance que les réunions de travail soient intégrées autant que
possible au programme d'activités afin d'assurer que des résidents puissent
participer aux réunions de suivi.
Un projet d'amélioration va également de pair avec des indicateurs. Si une
institution veut savoir si son projet d'amélioration a atteint l'objectif visé, des
indicateurs doivent être définis à l'avance, mesurés tout au long du projet
ainsi qu’à la fin de celui-ci.

Les institutions participantes souhaitent souligner la notion de temps. A côté de la
flexibilité, il est nécessaire de dégager et de s'attribuer du temps pour gérer un projet
d'amélioration. Les institutions soulignent la tendance à se cacher derrière cette
notion : « On n'a pas le temps. Il y a d'autres choses à faire. » Cette pression exercée
par le temps peut devenir bénéfique lorsque l'on fixe des deadlines, que l'on organise
et planifie les actions et que l'on légitimise les horaires du personnel. Dans le cadre
du projet collaboratif par exemple, les institutions se sentaient boostées lorsqu’une
réunion de suivi arrivait et qu’il fallait « avancer dans le projet ».
La dernière étape de planification est de proposer un projet le plus détaillé possible
afin d'aider les équipes à le comprendre. Ceci permettra de valoriser le projet en
interne et de mettre en avant la notion de projet commun à tous, même s'il est géré
par une équipe de changement.
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Implication du
personnel

Une fois le thème identifié, la prochaine étape est de présenter l'idée de projet aux
membres du personnel afin qu'ils réfléchissent à l'utilité de s'investir dans le projet
en identifiant la plus-value et bénéfices qu'ils pourraient en retirer. Il est important
que dès le début les limites de leur implication soient expliquées.
Impliquer le personnel c'est les inviter de manière personnelle, aller
à la rencontre de ceux qui pourraient avoir un intérêt d'y contribuer.
L'objectif étant d'impliquer tous les types de métiers et stimuler
davantage ceux qui participent le moins aux projets institutionnels.
Désigner une personne de référence, telle que le coordinateur ou
toute autre personne de confiance permet au personnel de se tourner
vers quelqu'un pour poser des questions, recevoir des informations
complémentaires ou signaler quelque chose qui ne va pas. Avoir ce
point de référence facilite l'implication de certains.
Garantir l'implication, c'est surtout et d'abord garantir la reconnaissance des heures
prestées.
En MR/MRS, lorsque les membres du personnel participent à des réunions, il est
important de staffer les services qui restent pour assurer les soins quotidiens. Si ceci
est garanti, des conflits et problèmes pourront être écartés et cela garantira que des
membres du personnel pourront participer au projet d'amélioration sans se
culpabiliser par rapport à leurs collègues.
Les institutions participantes signalent également que le personnel a toujours eu ce
rôle de soignant et d’agir pour bien faire. Amener le personnel à être impliqué dans
des projets d'amélioration en co-construction avec des résidents peut parfois s'avérer
être un réel changement de culture et cela prend du temps. Il est donc recommandé
d'y aller pas à pas, projet par projet et de laisser le personnel appendre à ne « pas
faire à leur place mais apprendre à laisser la place » et donc de se conformer à ce
sentiment de vouloir bien faire.

Communication

Si un service de communication service existe au sein de votre institution il est
recommandé de collaborer avec ce dernier afin d’utiliser tous les outils et canaux à
disposition. Une personne responsable de la communication peut également être
assignée afin de mettre à jour les informations de manière continue et de diffuser les
informations en temps voulu. (p. ex. accrocher les affiches, préparer les invitations,
récolter les avis…).
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Avant de commencer toute communication sur le projet, il est recommandé de bien
définir à l'avance dans un plan de communication, les publics cible et les messages
à faire passer afin d'identifier le canal de communication le plus adapté.
Il existe plusieurs moyens et canaux de communication qui peuvent être utilisés tels
que :
• Affiches pour résidents et personnel ;
• Présentations orales lors de rapports du matin ;
• Bouche à oreille entre membres du personnel ;
• E-mail interne pour le personnel ;
• Invitations personnalisées pour résidents et familles (sentiment
d'importance) ;
• Boîtes à suggestions ;
• Entretiens et interview personnels ;
• Discussions informelles ;
• Lettres en chambre ;
• Notes de service ;
• Réunions de présentation.
L'objectif de cette information est de sensibiliser le personnel, les résidents et leurs
familles aux bénéfices d'un tel projet et ainsi susciter leur avis et
participation/motivation pour les étapes suivantes. Il est également primordial
d'informer et de communiquer au bon moment, à la bonne personne et d’adapter le
message en fonction du public ciblé.
Afin que les messages ne soient pas déformés, il est recommandé de combiner tous
les moyens disponibles. Cela permettra de pouvoir rebondir sur les informations
partagées, par exemple, pour réexpliquer le projet ou encore rappeler qu'il y a les
boîtes à suggestions, une enquête à remplir, expliquer tout ce qui va se faire…
L'implication de tous sera garantie par l'envoi des informations du début du projet
par la direction. Ainsi, tout le monde verra qu'il s'agit d’un projet institutionnel. Par
la suite, la communication passera principalement par l'équipe de changement ou
encore le conseil des résidents.
Rendre le projet identifiable en trouvant un nom spécifique, une identité visuelle et
un logo. Ce travail permettra de susciter l'adhésion par tous au projet
d'amélioration.
Dans contenu des informations en début de projet on retrouve au minimum :
• Idée de projet ;
• Objectif recherché ;
• Appel à participation ;
• Planification envisagé ;
• Aspects pratiques des première rencontre ;
• Personne de contact pour plus de questions.
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Le contenu des informations se doit d'être présenté en fonction du public cible,
surtout pour les résidents. Les informations doivent être :
• Lisible (taille de la police) ;
• Affiché à une bonne hauteur (p. ex. personne à mobilité réduite) ;
• Vocabulaire simple et adapté ;
• Utilisation d’images, chiffres ;
• Supports spécifiques pour personnes avec capacités réduites.

PAQS ASBL
Projet collaboratif sur l'implication du résident dans le processus d'accueil
2020

25

PHASE DE MISE EN ŒUVRE
(DO)
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Phase de mise en œuvre (do)

Gestion de projet

Tout au long du projet, l'accord de la direction ainsi que les retours réguliers quant
à l'avancement du projet sont une condition sine qua non pour la réussite du projet.
En effet, si des ressources additionnelles sont nécessaires en temps ou en personnel,
elles pourront ainsi être plus facilement obtenues.
La phase de mise en œuvre du projet d'amélioration est orchestrée et
menée par le coordinateur. Là où toute la phase de définition du
projet a été faite en co-construction avec l'équipe de changement et
les résidents, le coordinateur a un rôle central dans la phase d'action.
En effet, il est responsable de :
• Tirer le projet, motiver et encourager les troupes ;
• Répartir les tâches auprès des autres ;
• Assurer le bon déroulement du projet à l'aide du Gantt ;
• Recadrer les équipes et les résidents au besoin en rappelant le cadre et
l'objectif visé tout en précisant que tout n'est pas toujours possible ;
• Analyser la situation si quelque chose n'est pas réalisé à temps et trouver une
solution avec l'équipe de changement. Il n'y a ici pas de jugement, il faut être
constructif afin de se donner les moyens d'y arriver ;
• Faire des retours auprès de la direction concernant les avancées, les
difficultés, les ressources nécessaires, les résultats… ;
• Donner des feedbacks aux équipes de terrain et aux résidents.
Oser réajuster le plan d'action en cours de route. Cela a été le cas pour presque
toutes les institutions participantes. En effet, on a beau planifier dans le temps, il faut
être flexible et pouvoir adapter les actions, les délais et l'objectif si quelque chose ne
va pas. Il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir quelque chose à tout prix qui ne
fonctionne pas.
L'évaluation est un élément crucial de la gestion de projet. Grâce à des
évaluations régulières le projet peut être adapté, des résidents
interviewés ou encore du personnel interpellé.

Un projet, une équipe. L'ambiance dans l'équipe, la bonne entente, le respect des
uns des autres sont des éléments qu'il faut prendre en compte. En effet, si le groupe
ne va pas ou qu'une réunion de travail ne se passe pas bien, cela peut mettre à mal le
projet. Les réunions de travail se doivent d'être des moments conviviaux et ne
doivent pas être perçues comme obligatoires et rébarbatives. Si l'ambiance est
constructive, le projet peut rassembler, fédérer et favoriser le travail d'équipe. Gérer
un projet, c'est dès lors aussi veiller à ce que le cadre de travail soit agréable (p. ex.
boissons, tarte, personnes positives, etc.).

PAQS ASBL
Projet collaboratif sur l'implication du résident dans le processus d'accueil
2020

27

Avoir de la régularité dans le projet est également recommandé. Avoir des réunions
de travail et un suivi réguliers permet au projet de devenir quelque chose
d'important pour les personnes impliquées.

Implication du
personnel

Pour le personnel impliqué dans le projet, voir la direction participer de temps en
temps aux réunions de travail peut être très motivant. En effet, l'implication de la
direction peut souligner l'intérêt qu'elle porte à ce projet et permet donc aux
personnes impliquées de s'investir.
Encourager et motiver le personnel en présentant des exemples et des résultats
obtenus. Il faut proposer un cadre de travail positif qui démontre que le travail
réalisé a servi à changer les choses.
Le coordinateur a d'autres rôles à endosser lors des réunions de travail afin de garantir
l'implication du personnel :
• Être à l'écoute du personnel quant à leurs commentaires/suggestions à l'égal
de ceux des résidents ;
• Changer la dynamique des réunions en utilisant d'autres méthodes de travail
telles que le jeu, des petits groupes de discussion, images… ;
• Recadrer le personnel et modérer les discussions ;
• Aller à la rencontre du personnel qui lors d'une réunion ne participe pas aux
discussions pour demander un feedback et fournir un soutien si besoin ;
• Rebondir sur la réalité de terrain. Lorsque, par exemple, il y a eu le décès
d'un résident et que les membres du personnel sont affectés, il doit trouver
une approche de travail adaptée à cette circonstance.
Le coordinateur du projet peut également désigner des référents porteurs de
certaines étapes du projet d'amélioration. Ainsi, en s'appuyant sur ces
leaders/champions, les tâches sont réparties et le projet porté par plusieurs
personnes peut donc avoir plus d'impact sur le terrain.

Implication des
résidents

Les résidents impliqués doivent connaître le planning du projet, il est cependant
important de leur rappeler quand ont lieu les réunions ou les activités prévues dans
le cadre du projet d'amélioration. Ceci peut se faire via des convocations, des
invitations personnelles, des lettres en chambre… certains résidents se sentiront
reconnus et viendront aux réunions avec leurs convocations officielles.
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Point important que soulèvent les institutions est le choix du bon
moment pour inviter les résidents. Elles signalent qu'en après-midi, il
sera plus compliqué de les interpeller. Une réunion au matin sera dès
lors plus productive.
Afin d'assurer leur implication active lors des réunions de travail, les institutions
proposent de créer des duos : résident et professionnel. Ceci permet d’ouvrir le
dialogue pour ceux qui sont plus réservés ou d'adapter son discours (p. ex. parler plus
fort) auprès des résidents qui le nécessitent. La stimulation par les équipes de
réactivation permet réellement d'entendre l'avis des résidents.
Les résidents peuvent également endosser des rôles plus actifs. Tels que :
• Présenter eux-mêmes lors d'une réunion de travail ;
• Gérer en duo avec un membre du personnel le déroulement d'une réunion
de travail ;
• Après les réunions, aller à la rencontre d'autres résidents
afin de récolter les informations nécessaires.
Il existe également d'autres méthodologies et astuces pour impliquer les résidents
lors des réunions de travail. Les institutions participantes ont testé :
• Un vocabulaire adapté pour les personnes âgées présentes ;
• Reformuler à plusieurs reprises les informations et attentes ;
• Si quelqu'un est plus réservé ou ne dit rien, aller à sa rencontre et demander
après la réunion de travail ce qui n'a pas été ;
• Humaniser et personnaliser un maximum les sujets de discussions ;
• Ne pas toujours organiser des réunions « classiques » mais oser organiser des
jeux, utiliser des images/photos…
Impliquer les résidents c'est avant tout les respecter. Plusieurs aspects peuvent
interférer leur participation à une réunion de travail :
• Leur état de santé peut se dégrader ;
• La famille est en visite ;
• Une autre activité.
Il est important d'accepter que tous les résidents ne veuillent pas participer au projet
d'amélioration. Il peut même se développer une certaine jalousie entre résidents ;
entre ceux qui participent et ceux qui ne participent pas (et ne le veulent pas non
plus). Informer de manière continuer sur le projet est une solution proposée pour
que tout le monde puisse s'y trouver.
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Communication

Informer sur l'avancée du projet à toutes ses étapes. Cette information
vise les personnes impliquées dans le projet mais aussi le reste de
l'institution. Cela peut susciter l'implication du reste du personnel et des
autres résidents qui pourront proposer proposent des pistes
d'amélioration ou donner spontanément des feedbacks sur des actions
mises en place. Ceci permet également de remotiver les personnes impliquées dans
le projet d'amélioration. Le personnel et la direction peuvent être informés par le
partage des PV des réunions, à l'aide de courriers ou encore en affichant dans un
endroit centralisé le plan d'action et son évolution. Pour les résidents, accrocher des
tableaux à un endroit central permet d'afficher les dernières informations, la date de
la prochaine réunion ou les résultats intermédiaires et/ou définitifs du projet, mettre
des lettres en chambre ou encore les interpeller oralement permet de les informer
correctement.
Pendant la durée du projet, le plus important est de communiquer au personnel et
aux résidents impliqués l'horaire et la durée des réunions à venir. Des rappels sur des
deadlines à tenir peuvent également être envoyés.
Le moment pour donner l'information concernant la prochaine réunion est crucial.
Ni trop tôt, ni trop tard. Certaines institutions participantes ont mentionné que des
résidents confus peuvent mal comprendre l'information et se présenter au mauvais
moment. Si une invitation arrive trop tard, le résident a déjà pu planifier une visite de
sa famille. Il est donc important de diffuser un planning des réunions à l'avance et de
faire des rappels constants pour assurer la présence d'un maximum de personnes.
Pendant le projet, le coordinateur peut également évaluer dans quelle mesure les
différents supports d'informations proposés sont consultés. Ainsi, les meilleurs
canaux de communication peuvent être identifiés et utilisés pour la suite du projet.

PAQS ASBL
Projet collaboratif sur l'implication du résident dans le processus d'accueil
2020

30

PHASE D'ÉVALUATION,
D'ADAPTATION (CHECK-ACT) ET DE
PÉRENNISATION
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Phase d'évaluation, d'adaptation (Check-Act) et de pérennisation

Gestion de projet

L'accord et les retours vers la hiérarchie sont deux éléments
transversaux qui garantissent l’implication du personnel, les
ressources en temps et en personnel dans toute phase d'un projet et
même après la phase projet.
Organiser une à deux fois par an une réunion avec l'équipe de changement afin de
refaire le point et assurer la pérennité du projet.
Les évaluations du projet se font par l'analyse des indicateurs et la collecte de
feedbacks auprès du personnel et des résidents. Ces données permettront de
contrôler les acquis par rapport à l'auto-évaluation initiale. Les évaluations sont à
maintenir dans le temps jusqu'à ce que la nouvelle procédure soit ancrée dans le
travail quotidien et qu'on ne se pose même plus la question. Pour une brochure
d'accueil, il peut être intéressant de prévoir tous les deux ans une évaluation de son
contenu.
Une fois un projet « terminé », il est important de garder une traçabilité de ce dernier.
La sauvegarde des PV et du calendrier des réunions peut s'avérer pratique pour la
mise en place d'autres projets ou pour partager avec d'autres institutions.
La fin d'un projet d'amélioration permet de boucler la boucle et de relancer d'autres
projets d'amélioration en s'inspirant des leçons apprises. En effet, dès que le résultat
du projet d'amélioration est devenu le nouveau quotidien, d'autres projets seront
déjà en cours ou pourront commencer.
L'étape de remerciement, valorisation et reconnaissance de toutes les parties
prenantes au projet est indispensable afin d'ancrer la pratique de l'amélioration
continue au sein de l’institution. Cela peut se faire via une dernière réunion plus
festive ou la mention du personnel et résidents impliqués dans un rapport d'activités
ou article publié.

Implication du
personnel

L'implication du personnel se fait également dans la phase d'évaluation. Ils peuvent
être impliqués en réalisant par exemple une enquête pour évaluer leur vécu, leur
ressenti. Ces données permettent de comparer les mesures au début et à la fin du
projet afin d'évaluer les éventuels changements.
Le personnel, faisant partie de l'équipe de changement, peut également analyser les
différents résultats obtenus et aider à diffuser les résultats aux autres membres du
personnel afin de favoriser la retombée du projet d'amélioration.
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Lorsqu'un nouveau collaborateur arrive au sein de l'institution, il peut être
intéressant de faire évaluer le nouveau processus ou la nouvelle ressource par
quelqu'un qui n'a pas participé au projet d'amélioration. Il/elle portera un regard neuf
et identifiera au besoin des manquements et des améliorations à envisager.
Pour finir, le personnel peut également être impliqué pour identifier de nouveaux
projets ou être invité à participer à d'autres projets d'amélioration.

Implication des
résidents

Comme déjà cité auparavant, en faisant circuler des enquêtes auprès de résidents
avant et après le projet, ces derniers participent à son évaluation. En fonction des
compétences de chaque résident, il faut envisager l'accompagnement par un
professionnel pour assurer la compréhension des questionnaires et la qualité des
retours.
A l'instar de l'identification des opportunités d'amélioration dans la phase de
définition du projet, l'évaluation de celui-ci peut également se faire en interrogeant
les derniers résidents entrés en MR/MRS. Avec un regard neuf, ils/elles pourront
donner leur avis et identifier d'autres améliorations à envisager.
La fin d'un projet d'amélioration incite à identifier d'autres pistes de changements.
La participation à un projet peut stimuler l'implication dans d'autre initiatives et
inciter d'autres résidents à participer à ces projets d'amélioration.
En fonction du projet d'amélioration, il n'y aura peut-être pas de « fin » au projet. En
effet, s'il s'agit d'un nouveau processus qui implique les résidents de manière
continue, ce seront eux qui géreront la pérennité de l'initiative (p. ex. drinks de
bienvenue organisés par les résidents).

Communication

Une fois le projet d'amélioration clôturé, le résultat final peut être revu par quelqu'un
d'externe à l'équipe de changement ou externe à l'institution. Ces ajustements sont
alors à intégrer et communiquer à tous.
La présentation des résultats se fait aussi bien au personnel qu'aux résidents. Le
support utilisé est dès lors à adapter en fonction du public cible. S'il s'agit par
exemple d'une nouvelle procédure d'accueil, il faut la faire connaître à tous par le
biais de réunions de présentations. S'il s'agit d'une brochure retravaillée, il est
nécessaire de la distribuer et la mettre à disposition de tous. Publier un article dans
la revue ou le magazine de l'institution, s'il existe, est également un excellent moyen
de communiquer sur les résultats du projet et de mettre en avant les personnes
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impliquées. Rendre visible les résultats obtenus par des affiches et autres canaux de
communication sont d'autres solutions à envisager.
De plus en plus de résidents sont connectés, les informations peuvent également être
digitalisées.
Importante pour la hiérarchie de l'institution, la rédaction d'un rapport final
d'activités peut servir pour la traçabilité du projet et comme bilan pour l'institution.
Une idée mise en avant par les institutions participantes est la visualisation en
continu des différents projets sur un tableau/mur qualité avec identification du
coordinateur en tant que personne de contact. Ceci permet d'inviter tout le monde à
consulter le projet et en découvrir les résultats.
Pour féliciter les équipes, il est également important de communiquer vers
l'extérieur de l'institution. Que cela soit dans la presse avec des articles/interviews,
des présentations à des congrès ou faire remonter des besoins auprès des politiques.
Le fait de communiquer vers l'extérieur donne une visibilité à l'institution et aux
personnes impliquées.
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Témoignage institutions
Résidence le Chalon
Grâce à ce projet collaboratif de la PAQS, nous avons pu bénéficier d'un accompagnement
professionnel et concrétiser notre projet spécifique d'amélioration : « avoir co-construit une brochure
d'accueil avec au moins 20 résidents, pour le 31 janvier 2019, qui sera distribuée à au moins 80% des
nouveaux résidents admis entre le 1er février et le 30 juin 2019 ».
En décembre 2017, nous déposions notre candidature au projet pilote de la PAQS en ces termes :
« ....plongés dans notre pratique professionnelle quotidienne au cœur de l'accompagnement de la
personne âgée, rédiger un courrier de motivation est un exercice de style tout à fait inhabituel ; nous
nous y prêtons avec une totale authenticité, à la hauteur de notre envie de décrocher une place dans
ce collaboratif ; un réel et nouveau défi pour nous, conscients que, même au cœur des soins, la qualité
doit s'objectiver et se mesurer grâce à des indicateurs clairs et précis ! »
28 ans de fonctionnement, 70 places MRS, 21 places MR, 9 places CS et 15 appartements RS, la
résidence le Chalon s'est nécessairement adaptée à l'évolution des normes légales imposées,
agrément oblige.
Cependant, maintenir le niveau de qualité atteint dans un secteur en évolution
permanente et entraîner, dans cette dynamique d'amélioration continue,
un maximum de collègues reste une préoccupation majeure et quotidienne ;
le système d'apprentissage, partagé et dynamique proposé par la PAQS,
tombait particulièrement à pic dans notre propre cheminement institutionnel
puisque, suite à notre auto-évaluation (avril 2018), il nous a permis de
développer un objectif, son plan d'action adapté, sa mise en œuvre ainsi que les indicateurs de
réussite indispensables pour confirmer que notre changement était bel et bien une amélioration !
Oui, bien sûr, nous pouvons positivement témoigner de notre expérience : la rigueur d'un planning
annoncé dès février 2018 ainsi que son suivi, une méthodologie étape par étape soutenue par un
coaching régulier, des précieux feedbacks personnalisés, l'accès interactif à la plate-forme MyPAQS
(ressources et forums inter-institutions...) ont, semaine après semaine, assuré l'avancement de notre
projet.
Clairement formulée dans notre dossier de candidature, l'attente d'outils concrets s'est confirmée par
leur mise en pratique au sein des réunions régulières existant déjà notre institution, à savoir
les comités de direction (rassemblant les responsables de tous les services) et les staffs hebdomadaires
(rassemblant le personnel soignant et le paramédical) : dorénavant,
• Pour décortiquer un dysfonctionnement et/ou avant de démarrer un cycle d'amélioration,
nous utilisons une grille d'analyse ;
• Ensuite, nous veillons à en décliner un objectif sur le mode smart ;
• Ensuite, nous veillons, entre responsables d'équipe, à définir le plan d'action (type Gantt) qui
en découle ;
• Sans oublier de définir les indicateurs de mesure qui en permettront l'évaluation.
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Last but not least, dans ce projet collaboratif accueil, l'implication des résidents était un prérequis ;
via deux résidents recruteurs (dont le président du conseil des résidents), nous avons constitué
un groupe de travail résidents, qui s’est joint régulièrement à nos réflexions pour la co-construction de
la brochure.
Depuis cette collaboration, nous tentons d’inverser notre attitude naturelle de soignants bienveillants,
qui, au cœur des soins, pensons pour eux ! Par rapport à des idées d’amélioration, nous leur
soumettons, chaque fois que possible, nos questionnements et propositions diverses…car qui peut
mieux qu’eux, en effet, parler de leurs besoins et attentes.
Partager également aux lecteurs que des liens se sont inévitablement tissés et que nous avons donc
choisi de prolonger notre collaboration active avec la PAQS par notre participation à l'atelier chutes et
tout prochainement à l'atelier escarres.
Une démarche qualité étant un projet sans fin, elle nécessite au fil du temps des moyens/supports
externes pour soutenir l’enthousiasme des leaders.

Le Vignoble
La maison de repos et de soins, le Vignoble, située à Braine-l’Alleud accueille 109 résidents. Dans le
cadre de notre projet d’amélioration continue de la qualité, nous avons participé en février 2018 au
collaboratif développé par la PAQS : « Implication du résident dans le projet d’amélioration du
processus d’accueil »
Ce projet pilote nous a permis :
• D’évaluer nos points forts et de relever nos points d’amélioration en équipe interdisciplinaire
• De définir un objectif clair et de fixer des indicateurs
• De mettre en œuvre une série d’actions d’amélioration :
o Adaptation de la brochure d’accueil à l’attention des résidents et des familles
o Nouvelle formule pour le conseil des résidents
• D’impliquer les résidents en répondant à leurs besoins et leurs attentes : investissement de
certains résidents dans différents rôles sociaux en lien avec les activités de la vie quotidienne
(distribution du courrier, élaboration de menu à thème, décoration, préparation des fêtes, …)
• De prendre conscience de l’importance de faire participer les résidents à la vie institutionnelle.
La présence et la participation des résidents a été un réel apport pour l’équipe interdisciplinaire et
pour le projet. Il est intéressant de constater la différence de perception et de vécu de certains
résidents à propos des informations qui leur semblaient utiles dans la brochure d’accueil.
Au sein des équipes, nous utilisons cette méthodologie pour développer d’autres projets
d’amélioration de la qualité notamment :
• La prévention des chutes ;
• L’organisation du travail ;
• La mise en place de groupes de changement pour dynamiser les lieux de vie.
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Au cours des différentes réunions organisées par la PAQS, nous avons pu partager notre expérience,
nos résultats et échanger nos procédures avec les autres maisons de repos. Cette collaboration nous
a permis de travailler sur un thème identique en vue de réaliser rapidement des améliorations et de
mettre en évidence de meilleures pratiques.
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Conclusion
En guise de conclusion à ce rapport mais également à ce projet collaboratif portant sur l'implication
des résidents dans le processus d'accueil, nous pouvons indiquer que quelle que soit la thématique du
projet d'amélioration envisagé, les recommandations formulées ici concernent tout projet
d'amélioration.
Dans l'évaluation finale du projet collaboratif, les institutions participantes ont été amenées à
répondre à la question suivante : « Qu'allez-vous faire différemment dans votre pratique ou qu'allezvous renforcer à l'issue de cette activité ? ». Il en ressort que toutes souhaitent appliquer et utiliser les
différents outils d’amélioration continue (Gantt, les 5 pourquoi, etc.) à de futurs projets, impliquer
davantage les résidents car ce sont des activités qui font sens pour eux et leur donnent la possibilité
d'être créatif et d’avoir la parole, définir des objectifs SMART, améliorer la communication avant,
pendant et après ainsi qu'évaluer et transmettre les évolutions et résultats aux autres au sein de
l'institution et à l'extérieur.
Pour finir, la PAQS souhaite remercier les institutions qui ont participé au projet collaboratif pour leur
motivation et échanges constructifs tout au long du projet. Grâce à eux, ce rapport voit le jour et
permettra à d'autres institutions désireuses de mettre en place des projets d'amélioration en MR/MRS
en impliquant des résidents, quelle qu'en soit la thématique.
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