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Plus de 35 réunions virtuelles et
webinaires organisés
68 actualités publiées sur le site
7.300 pages du site vues par
mois

11.000 Post-it « Qu’est-ce qui
est important pour vous ? »
distribués
1.700 recherches par mots clés
effectuées sur le site
2.200 visiteurs sur le site par
mois
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Mot du directeur
L’année 2020 aura été hors du commun. La crise sanitaire qui a touché l’ensemble de la planète a remis en question
l’efficacité de nos systèmes de santé. En Belgique, comme dans de nombreux pays, la fragmentation du système et un
déficit de compétences et d’expertises dans une série de domaines et de secteurs sont apparus comme des éléments
clés ayant rendu la gestion de la pandémie complexe.
L’arrivée de la COVID-19 et les deux vagues que nous avons connues ont grandement perturbé les activités habituelles
des institutions de soins et du secteur de la santé. Le programme prévu de la PAQS pour 2020 a, bien évidemment,
également été impacté. Les règles sanitaires mises en place ont imposé l’arrêt des réunions en présentiel, mode de
fonctionnement majoritaire à la PAQS jusque-là. Les hôpitaux (presque) saturés, les maisons de repos fortement
impactées, le personnel épuisé ont quant à eux largement limité les possibilités de participation à nos activités
traditionnelles. Nous avons néanmoins tenté de les maintenir, dans la mesure du possible et sous des modalités revues.
Il nous semblait en effet important de rester un soutien pour les institutions, surtout dans une période si difficile.
C’est d’ailleurs durant ce type de périodes que les messages prônés par la PAQS prennent encore plus de sens, et que
le partage des pratiques, l’apprentissage et l’amélioration continue doivent être mis en œuvre de manière systémique.
Des activités complémentaires, spécifiques à la COVID-19, ont par ailleurs été proposées. L’équipe de la PAQS était
consciente de l’importance de la présence sur le terrain des professionnels des soins de santé, et des besoins qui se
manifestaient. Nous avons mobilisé nos efforts en interne, et proposé des programmes, des ressources et collaboré à
des projets de recherche et développement. Citons notamment le partage d’expériences, la mise à disposition d’outils,
l’amélioration des pratiques de prévention et de contrôle des infections, la formation, et une étude (avec l’UCLouvain et le
Réseau Associatif pour la Qualité (RAQ)) portant sur l’évaluation de l’impact de la crise sur les structures d’hébergement
collectif en Wallonie.
Au moment d’écrire ces lignes et de dresser un bilan de l’année écoulée, le résultat est, bien entendu, très différent
de ce que l’on imaginait le 1er janvier 2020. Pourtant, paradoxalement, cette année aura été positive pour la PAQS. Les
évènements extérieurs nous ont forcé à nous repenser et à nous adapter, exercice réussi vu la multitude d’activités
menées à bien et qui sont détaillées à travers ce rapport. La crise aura aussi démontré l’importance et l’intérêt des
thématiques que nous traitons à la PAQS – Sécurité des usagers, Travail en équipe, Mesures, Leadership, etc. – et des
méthodologies que nous prônons – amélioration continue, culture apprenante, organisation à haute fiabilité. Sans oublier
l’investissement dans des réseaux et des collaborations internationales, qui nous auront été d’une aide précieuse dans
le cadre de la crise et du soutien que nous avons offert aux institutions. Enfin, les choix stratégiques posés, notamment
l’investissement dans une réflexion sur les systèmes intégrés de soins, s’avèrent plus que pertinents.
Les pages qui suivent retracent, brièvement, nos activités menées durant cette année si particulière, et qui aura été une
année charnière pour nous. Des activités plus matures et une légitimité renforcée pour la PAQS, au moment où notre
système de soins doit se remettre en question et envisager sa transformation pour permettre de répondre, au mieux, aux
défis qui l’attendent dans les prochaines années.
Je vous souhaite une agréable lecture de ce rapport annuel !

Denis Herbaux
CEO
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2020 en un coup d’œil
Du 6 au 29 janvier - Phase 1 de
l’évaluation du questionnaire
PRIM par des patients

Du 17 au 24 février - Phase 2 de
l’évaluation du questionnaire
PRIM par des patients

12 mars - La PAQS adapte ses activités en
raison de la propagation de la COVID-19. Elle
a également affirmé son soutien aux équipes
mobilisées sur le terrain et a salué leur travail.
31 mars - Pour soutenir les
institutions de soins face à la
pandémie de la COVID-19, la
PAQS lance sur son site une
page Ressources spécifique
rassemblant outils, documentions
et articles pertinents.

Janvier
Lancement des sessions de formation
Improvement basics à destination du
pôle Senior du Groupe Jolimont

Février

Du 17 au 19 février - Nouvelle session de la
formation Improvement basics organisée à
destination du secteur des aînés
25 février - Webinaire
du Quality & Safety
network

Mars

Avril

Création de la Communauté
Francophone de Pratique de l’ISQua, en
collaboration avec la PAQS. Le premier
webinaire a eu lieu le 18 mars.
Création d’une page Mesures sur le site
de la PAQS rassemblant les notions de
base pour aider à mesurer les projets
d’amélioration

Mai
La PAQS a traduit le White Paper de
l’ISQua et de l’Italian Network for Safety
in Healthcare, Recommandations pour la
sécurité des patients dans le cadre de la
crise épidémique COVID-19. Le document a
été publié le 4 mai sur le site de l’ISQua.

Juin

23 juin - Webinaire de la Communauté
Francophone de Pratique et webinaire
du Quality & Safety network
Lancement d’une enquête sur la
mobilisation des fonctions qualitésécurité dans les institutions de
soins lors de la première vague de la
COVID-19
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Juillet

10 juin - Première
réunion virtuelle
de soutien au
secteur des aînés
dans le cadre de la
COVID-19

9 juin - Célébration de la
journée Qu’est-ce qui est
important pour vous ? (en
anglais : What matters to
you?)

Obtention d’un financement de la
Fondation Roi Baudouin pour organiser
des activités à destination des MR(S)
bruxelloises et wallonnes en vue
d’améliorer la prévention et le contrôle
des infections. Ce programme est mené
en collaboration avec Accréditation
Canada et Health Assessment Europe.

2020 en un coup d’œil
5 août - Deuxième réunion
virtuelle de soutien au secteur
des aînés dans le cadre de la
COVID-19

16 septembre - Publication de l’étude sur
l’impact de la COVID-19 sur les structures
d’hébergement collectif en Région wallonne. Ce
projet de recherche a été mené en collaboration
avec l’UCLouvain et le RAQ.
29 septembre - Webinaire
de la Communauté
Francophone de Pratique

Août
20 août - Réunion virtuelle de
soutien au secteur hospitalier
dans le cadre de la COVID-19

Septembre

17 septembre - Publication du Livre Mauve et participation
à la Journée mondiale de la sécurité des patients
23 septembre Troisième réunion
virtuelle de soutien
au secteur des aînés
dans le cadre de la
COVID-19

Lancement de
sessions de formation
Improvement basics
pour UNESSA

Octobre

6 octobre - Webinaire du
Quality & Safety network
20 octobre - La PAQS
dévoile sa nouvelle
identité visuelle et ses
trois axes de travail.

26 octobre - Premier PAQS talk

9 novembre - Réunion
virtuelle des Rencontres
Inter-Comités de Patients

Novembre

Lancement des sessions de formation
hygiène à destination des infirmiers chefs
des maisons repos et des responsables
d’équipe des services résidentiels pour
personnes en situation de handicap dans le
cadre d’un appel d’offre de l’AViQ

Décembre

Vous avez participé à nos activités

78 institutions
participantes

37%

51%

2
2

12 %

Hôpitaux généraux
Hôpitaux psychiatriques
Secteur des aînés

Hôpitaux généraux et
psychiatriques
Secteur des aînés
PAQS ASBL - RAPPORT ANNUEL 2020
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PROGRAMMES

Les Programmes visent à soutenir les démarches d’amélioration continue dans les institutions de soins. Un ensemble
d’activités est proposé pour le secteur hospitalier et celui des aînés. La PAQS identifie des thématiques à travailler sur
base des besoins du secteur, de la littérature et des expériences à l’étranger, et propose un cadre méthodologique, les
outils pertinents ainsi qu’un espace d’échange entre pairs et avec des experts.
Les programmes en cours ont dû être adaptés au contexte sanitaire, certains ont été reportés, d’autres ont été
développés pour soutenir les institutions de soins durant cette période.

Expérience
patient - P4P
Maternity
Outcomes
Project

Indicateurs
Qualité

5 ans pour
sauver
des vies

Indicateurs/
Mesures

Rencontres
Inter-Comités
de Patients

Participation
patient

Mise en
place d’un
Comité
de patients

SCORE

Activités à destination des
institutions hospitalières

Programmes

COVID-19

Activités à destination des
MR/MRS

Évaluation et
partage des
pratiques PCI

Ateliers
escarres
Réunions
thématiques
virtuelles

Système de
gestion de la
sécurité

Ateliers
chutes

5 ans pour sauver des vies
5 ans pour sauver des vies, c’est un projet ambitieux de la
PAQS. Cinq années de travaux collaboratifs autour de six
thématiques définies comme prioritaires par l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) et reprises dans les
recommandations de l’Union européenne ainsi que dans
les trois référentiels d’accréditation utilisés en Belgique.
L’année 2020 était la quatrième année de travail pour les
hôpitaux engagés.
Sept réunions ont été organisées. Celles-ci ont été
l’occasion de travailler sur l’ensemble des thématiques et
6
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d’échanger sur les actions et les mesures mises en place
dans chaque institution participante. L’année 2020 ayant
été perturbée par la COVID-19, une seule réunion a été
organisée en présentiel. Les suivantes ont été maintenues
en virtuel.
Une formation d’une journée sur la rédaction scientifique
a également été organisée afin d’aider les coordinateurs
des projets dans la rédaction d’articles et de rapports
permettant une meilleure diffusion des résultats dans les
institutions.
La principale conclusion de cette année est que les

20 institutions

En 2021, une formation de deux jours sera proposée sur le
modèle LEADS (leadership) dont la PAQS est le formateur
autorisé pour la Belgique. De plus, cette nouvelle année
sera l’occasion de clôturer ce projet ambitieux. Un rapport
sera rédigé en collaboration avec les participants et diffusé
vers le secteur afin de partager les connaissances acquises
et les bonnes pratiques mises en place lors du projet 5 ans
pour sauver des vies.

6 thématiques

7 réunions

1 formation

Indicateurs Qualité - Construction d’un set
commun
En 2018, la PAQS remettait aux autorités régionales
un rapport reprenant la définition d’un set commun
d’indicateurs qualité ainsi que les recommandations pour
leur interprétation et utilisation. En février 2020, nous
avons lancé un appel auprès des institutions hospitalières
bruxelloises et wallonnes afin de lancer le premier des trois
ateliers prévus pour l’année 2020. L’appel à projet s’est
terminé alors que débutait la crise de la pandémie de la
COVID-19. Les acteurs intéressés ont donc fait part de leur
souhait de postposer cette activité et d’attendre 2021 que
la situation se stabilise dans les hôpitaux.

4 indicateurs

L’objectif de ce programme sera de tester quatre
indicateurs du set commun avec des méthodologies qui
tiennent compte de la spécificité des indicateurs et des
recommandations d’utilisation faites par le secteur. Les
hôpitaux volontaires devront transmettre leurs données
déjà collectées dans un format prédéterminé. La PAQS
effectuera les analyses de données qui permettront
d’amorcer une réflexion sur des actions d’amélioration à
prévoir dans des plans institutionnels individualisés.

3 ateliers

Mesure de l’expérience patient dans le cadre du
programme P4P
Dans le cadre de la réforme du financement des hôpitaux,
le SPF Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire
et environnement (SPF SPSCAE) a introduit en 2018 un
programme Pay for Performance (P4P) pour les hôpitaux
généraux. Des indicateurs portant sur l’expérience des
patients collectés par les hôpitaux sont inclus dans ce
programme. Pour mesurer l’expérience de leurs patients,
chaque hôpital endosse une responsabilité individuelle
quant à la distribution des questionnaires et la collecte
des données. Le SPF SPSCAE souhaite que pour
l’année d’enregistrement 2021, tous les résultats soient
communiqués par un organisme tiers - BSM Managment,
santhea ou la PAQS. La PAQS joue le rôle d’intermédiaire
dans le transfert des données d’expérience patient dans
le cadre du programme P4P. Une mise en perspective des

4 institutions

résultats de l’institution avec ceux des autres institutions
participantes est également prévue. En parallèle de cet
objectif, la PAQS organisera des sessions d’échanges
autour des résultats afin de soutenir la mise en œuvre
d’actions d’amélioration et de faciliter la diffusion des
bonnes pratiques.
Le questionnaire utilisé sera le Picker Patient Experience
(PPE-15) déjà testé dans le projet-pilote PREM de la PAQS.
À cet outil s’ajoutent trois nouvelles questions
sélectionnées par un groupe d’experts dans le but de
mesurer certains aspects pertinents de l’expérience
patient pour l’hôpital de jour.

Questionnaire PPE-15
PAQS ASBL - RAPPORT ANNUEL 2020
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participants ont tenté de continuer à avancer dans les
projets malgré les conditions très complexes : télétravail,
personnel de terrain débordé, taux d’absentéisme élevé,
et des priorités complètement bousculées. Toutefois, les
réunions virtuelles ont permis de maintenir le lien entre les
participants. Très appréciées, ces réunions ont également
été une opportunité pour les hôpitaux participants au projet
d’échanger sur leur vécu en exposant leurs difficultés et
avancées dans la gestion de la crise.

PROGRAMMES

Maternity Outcomes Project
En 2019, la PAQS a proposé un projet-pilote de collecte
de résultats rapportés par les patients (PROMs). Afin
de pérenniser l’utilisation de ce type d’outil, ce nouveau
programme permet aux hôpitaux volontaires de collecter
des résultats de santé (PROMs) dans le trajet de soins
de la maternité. Les équipes utiliseront ensuite ces
mêmes résultats lors des consultations prénatales. Les
outils de mesures proviennent du trajet de la maternité
proposé par l’International Consortium for Health

Outcomes Measurement (ICHOM). L’objectif du projet
est de déterminer si la collecte et l’utilisation de résultats
rapportés par les patients (PROMs) dans le trajet de soins
de la maternité permettent d’améliorer l’expérience des
patients.
Une séance d’information a été organisée en janvier 2020.
En raison de la situation sanitaire, le programme a été
reporté en 2021.

Rencontres Inter-Comités de Patients
L’ULiège et la PAQS partagent l’intérêt de rendre le
patient plus participatif dans tout le système de santé. Le
partenariat avec les patients peut se décliner à différents
niveaux et de multiples façons. L’une d’entre elles est celle
de l’implication de patients au sein de Comités. L’objectif
de ce programme est de réunir les différents Comités
de patients hospitaliers existants pour échanger sur ce
qui les rassemble : l’existence d’un Comité de patients
au sein de leur institution. Une réunion a été organisée

4 institutions

1 réunion

virtuellement en novembre. La troisième Rencontre
Inter-Comités de Patients a rassemblé une quinzaine de
participants, patients comme professionnels, issus de
plusieurs hôpitaux. Cette matinée était consacrée à une
intervention du directeur de la qualité et de l’expérience
patients au CHRU de Nancy. Un échange a également eu
lieu sur la réorganisation et l’adaptation des activités des
Comités de patients en temps de COVID-19.

1 intervenant externe

Programme de mise en place d’un Comité de
patients
Impliquer les patients et les familles en tant que conseillers
au niveau organisationnel (macro) sous la forme de
Comités de patients constitue un élément fondamental des
approches orientées patient et famille en vue d’améliorer
la qualité des soins et la sécurité des patients. La PAQS
a souhaité capitaliser sur son expertise en proposant un
programme de mise en place d’un Comité de patients.
L’intérêt partagé sur le sujet par l’équipe de l’ULiège, la
PAQS mais aussi la LUSS a mené ces trois organisations
à collaborer.
L’objectif principal de ce programme est de permettre
aux institutions participantes de mettre en œuvre et de
développer des partenariats efficaces avec les patients
et les familles en initiant une démarche de mise en place
d’un Comité de patients.
En septembre 2020, 35 participants ont suivi le webinaire

8 institutions
8
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de présentation du programme. Huit institutions se sont
portées candidates pour la mise en place d’un Comité
de patients. Le calendrier initial du programme a dû être
adapté. Une réunion de lancement a été organisée
virtuellement en novembre pour mettre en contact les
participants et échanger sur les attentes et objectifs de
chacun. Des ressources, documents et outils ont été mis à
disposition sur MyPAQS afin que les institutions puissent
déjà réfléchir à comment initier leurs démarches en interne.
L’objectif en 2021 est que chaque institution constitue
son équipe de travail, recrute des patients, les forme, et
organise, en fonction de l’avancée du projet, une première
réunion du Comité de patients constitué. Des réunions
d’échanges seront organisées et des patients membres de
Comités y participeront. De plus, un soutien personnalisé
sous forme d’observation sur le terrain sera proposé par les
équipes de ULiège et la PAQS.

1 webinaire de présentation

1 réunion

Dans le cadre de la collaboration avec l’UCLouvain pour
l’accompagnement organisé autour des contrats Patient
Safety et du programme Pay for Performance (P4P), la
PAQS a signé un partenariat avec l’organisation américaine
Safe & Reliable Healthcare. Cette dernière a développé
un questionnaire de mesure de la culture de sécurité,
intégrant des dimensions relatives à l’engagement et
la résilience des équipes de terrain. Dénommé SCORE,
pour Safety, Communication, Operational risk, Resilience
and Engagement, il offre l’avantage d’être sensible aux

4 institutions

actions d’amélioration mises en place dans les institutions.
Le projet développé avec l’UCLouvain consiste à réaliser
deux mesures de la culture de sécurité sur base de cet
outil, et ce dans plusieurs institutions pilotes. À terme, si
ce projet est un succès, l’outil pourrait être généralisé à
l’ensemble du secteur. La pandémie a reporté le lancement
du projet. C’est donc en 2021 que les institutions pilotes
seront invitées à réaliser une première mesure de la culture
avec cet outil.

Questionnaire de mesure de la culture de sécurité

Système de gestion de la sécurité
Les maisons de repos (et de soins) récoltent en continu
des données pour compléter leurs registres (chutes,
escarres, infections nosocomiales, incontinence, etc.) et
reçoivent des plaintes des résidents ou de leur famille.
D’autres incidents peuvent également survenir au niveau
de l’infrastructure, des médicaments, de la prise en
charge nutritionnelle, etc. Toutes ces données mettent en
évidence des évènements indésirables survenus au sein de
l’institution. L’objectif premier d’un système de gestion de
la sécurité est de tirer un apprentissage des évènements
indésirables notifiés et de convertir les connaissances
acquises en actions d’amélioration.
Dans le cadre de ce programme, la PAQS a initié une
collaboration avec QualiREL, une structure régionale
d’appui à la qualité et la sécurité des soins en France. Vu
l’expertise et les outils développés par QualiREL pour les
établissements sanitaires et médico-sociaux (MR/MRS),
cette opportunité de partage et de soutien collectif permet
de proposer un programme au secteur des aînés belge en
s’appuyant sur des ressources testées et validées.

COVID-19 et la première réunion a été reportée en janvier
2021. Ce projet implique un changement de culture, la
mise en place de groupes de travail, des formations du
personnel ou encore la mise à disposition d’un formulaire
de déclaration. Des actions qui nécessitent une réelle
implication de la part de chacun pour la réussite des
démarches envisagées.
En 2021, après des bases théoriques sur la culture
juste, la gestion des risques et les méthodes d’analyse
d’évènements indésirables, il sera demandé aux
institutions participantes :
• De créer un comité qualité et sécurité ;
• De mesurer la culture de sécurité au sein de leur
institution ;
• De centraliser les données des registres ;
• De proposer un formulaire de déclaration
d’évènements indésirables ;
• De former le personnel à la notion de sécurité et de
gestion des risques ;
• D’analyser un évènement indésirable et de
proposer un plan d’action d’amélioration.

Le planning de ce programme a été chamboulé par la

12 institutions

Ateliers chutes
La PAQS organise un cycle de trois ateliers chutes
afin de soutenir l’analyse des données encodées et la
formulation de projets d’amélioration. L’objectif étant de
suivre les actions d’amélioration mises en place par une
utilisation systématique d’indicateurs. Le premier atelier

a eu lieu début décembre et a consisté à développer les
compétences pour définir des objectifs d’amélioration
SMART, identifier des actions d’amélioration à tester et
expliquer les différents outils existants pour visualiser
et analyser les indicateurs issus du registre des chutes.
PAQS ASBL - RAPPORT ANNUEL 2020
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PROGRAMMES

Le mode virtuel de ce premier atelier n’a pas permis
d’accompagner les institutions dans l’encodage de leurs
données respectives. Dès lors, elles ont été invitées à
compléter leur Run Chart et à revenir vers l’équipe de la
PAQS pour un soutien personnalisé.
D’ordinaire réservés aux maisons de repos et de soins, ces
ateliers ont été ouverts à un hôpital. Cette participation
devrait enrichir l’échange de pratiques et d’expériences.
Dans l’optique de proposer de plus en plus de programmes
intégrés aux institutions de soins de santé bruxelloises et

5 maisons de repos (et de soins)

wallonnes et au vu de la transversalité de la thématique
de la prévention des chutes, cette première expérience
permettra de tirer des enseignements et d’en évaluer la
plus-value.
En 2021, les institutions participantes disposeront d’un
soutien pour l’analyse de leur Run Chart avant le deuxième
atelier. Ce dernier permettra d’échanger sur les modalités
d’implémentation des outils enseignés. Le cycle se
clôturera fin 2021 par un troisième atelier de partage des
résultats atteints et des expériences vécues.

1 hôpital

1 atelier

Ateliers escarres
Analogues aux ateliers chutes, trois ateliers escarres ont
été organisés par la PAQS en 2019-2020 afin de soutenir
l’analyse des données encodées et la formulation de projets
d’amélioration avec l’utilisation systématique d’indicateurs.
Ce programme a débuté en 2019 avec deux ateliers. Il
était initialement prévu que le troisième atelier escarres se
tienne en mai 2020, mais il a dû être déplacé en raison de
la crise sanitaire. Durant l’été 2020, la PAQS a proposé un
échange virtuel aux institutions participantes afin de faire le
point sur leur projet et de les aiguiller dans les prochaines

étapes envisagées. Une institution en a bénéficié.
Le troisième atelier a été postposé en décembre 2020.
Malheureusement, les institutions participantes étant
saturées par la deuxième vague de la COVID-19, elles n’ont
pas pu y participer pour partager les résultats atteints
et les expériences vécues. La PAQS a pris la décision de
ne pas réorganiser cet atelier mais a invité les maisons
de repos et de soins, si elles le souhaitent, à revenir vers
l’équipe pour faire le point sur leur projet une fois la crise
sanitaire stabilisée.

11 institutions

COVID-19 - Réunions thématiques virtuelles
En mai 2020, face à la situation sanitaire, la PAQS a souhaité
mettre en œuvre des activités de soutien destinées au
secteur des aînés. À la suite d’un brainstorming avec
les fédérations et quelques institutions du secteur, des
besoins ont été identifiés, permettant de définir des
thématiques spécifiques à approfondir lors de réunions
virtuelles. Pendant ces rencontres, des ressources
(recommandations, guides, outils, etc.) ont été présentées.
L’échange de bonnes pratiques a également été promu.

résidents en temps de crise ;
• La recherche documentaire et la communication
de l’information.
Au total, une trentaine d’outils, de recommandations et de
liens utiles ont été partagés. Deux outils ont également
été traduits par la PAQS à la demande des fédérations.
Afin d’optimiser la mise à disposition de ces ressources,
les réunions virtuelles ont été enregistrées et publiées sur
la chaîne YouTube de la PAQS.

Entre juin et septembre 2020, trois réunions thématiques
et une réunion de suivi ont eu lieu. Les thématiques
abordées étaient :
• La gestion des risques en période de
déconfinement ;
• Le soutien psychologique aux soignants et aux

Parallèlement aux réunions thématiques, une réunion
de suivi a été organisée au mois d’août afin de prendre
la température auprès des institutions participantes, de
rappeler les outils qui avaient été présentés et de s’assurer
de l’adéquation des thématiques proposées. Cette
réunion a également permis de présenter le programme
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40 institutions

3 thématiques

les établissements de soins résidentiels qui a débuté en
octobre 2020.

30 ressources
partagées

4 réunions

COVID-19 - Évaluation et partage des
pratiques de prévention et de contrôle des
infections dans les établissements de soins
résidentiels

En juin 2020, la PAQS a répondu à un appel à projets
de la part du Fonds pour des soins solidaires de la
Fondation Roi Baudouin (FRB). Celui-ci portait sur le
partage de connaissances et d’expertise dans et entre
les établissements de soins résidentiels en matière de
prévention et de contrôle des infections. Grâce au fonds
octroyé, la PAQS a pu, en collaboration avec Accréditation
Canada et sa filiale Health Assessment Europe, lancer
son Programme d’évaluation et de partage des pratiques
de prévention et de contrôle des infections (PCI) dans les
établissements de soins résidentiels en octobre 2020.
Ce programme a pour objectif d’aider les institutions à
comprendre comment intégrer les pratiques essentielles
de PCI dans le contexte de la pandémie de la maladie à
coronavirus 2019 (COVID-19) mais aussi, par la suite,
dans leur pratique quotidienne. Basé sur des normes de
qualité des soins, cet accompagnement permet de mettre
en place, de respecter et d’évaluer les pratiques PCI de
qualité auprès de toutes les catégories de personnel et de
résidents concernées, en tenant compte de la diversité des
réalités des MR(S).
Ce programme se divise en trois phases dont la première
s’est déroulée entre octobre 2020 et janvier 2021. Les
institutions ont dû procéder à une auto-évaluation de
leurs pratiques PCI sur base d’une check-list proposée
par Accréditation Canada via OnboardQI, une plateforme
d’évaluation en ligne. Cet outil reprend plusieurs aspects
des pratiques PCI qui concernent tant le management et le

15 institutions

personnel de l’institution que les résidents et leur famille.
Pendant cette même période, l’équipe d’Accréditation
Canada a également visité les institutions afin d’apprécier
l’agencement de ces pratiques dans le contexte particulier
de la pandémie. Cette première étape du programme
a permis de dresser un état des lieux de la situation de
chaque maison de repos et de soins.
Lors de la seconde phase du programme, six réunions
virtuelles se dérouleront du mois de janvier au mois de
juin 2021. Ces rencontres seront l’occasion de porter un
regard sur les résultats de l’auto-évaluation et des visites
d’Accréditation Canada, de sorte à identifier les pratiques
PCI à améliorer mais également les pratiques exemplaires
à partager. Selon les résultats de la première phase,
différentes thématiques liées à la prévention et au contrôle
des infections seront approfondies et des outils utiles
seront partagés par l’équipe de la PAQS et d’Accréditation
Canada.
Entre juin et juillet 2021, pour la troisième phase du
programme, les institutions seront invitées à réaliser une
nouvelle auto-évaluation afin de mesurer les progrès
réalisés. Les résultats de cette troisième phase seront
analysés et partagés, et permettront de faire le point sur
l’évolution des institutions, que ce soit au niveau de leur
pratique mais aussi de leur culture interne en matière de
PCI. Les conclusions et les bonnes pratiques identifiées à
cette étape pourront ensuite être diffusées à l’ensemble du
secteur.

Obtention d’un fonds de la FRB

1 auto-évaluation
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PROGRAMMES

d’accompagnement sur l’évaluation et le partage des
pratiques de prévention et de contrôle des infections dans

RESSOURCES

Les Ressources ont pour objectifs de fournir aux
institutions de soins et au personnel de terrain les outils
et méthodologies pertinents. Elles sont accessibles sur le
site Internet de la PAQS et représentent près de 34% du
trafic. Le nombre de vue de l’ensemble de cette rubrique a
augmenté de 32% en 2020. Grâce à une promotion active
notamment via la newsletter et les réseaux sociaux, cet axe
de travail devient la partie la plus consultée sur le site. Par
ailleurs, des ressources ont été rassemblées pour apporter
un soutien aux institutions de soins pendant la pandémie
de la COVID-19. Une page spécifique a été créée comme
point d’entrée de ces éléments.
Notons que les rubriques Outils et Revue de la littérature
ont été parmi les plus consultées suite au renforcement
de ressources spécifiques pour soutenir le secteur
durant la pandémie de la COVID-19. La partie En lien
avec les activités occupe la deuxième place du podium, la
publication de rapports de plusieurs projets-pilotes ayant
généré un nombre important de vues.

10%
8%
Page COVID-19 Autres
3%
Pratiques
Exemplaires

36%
Outils
Répartition du nombre
de vues en pourcentage
en 2020 des parties de la
rubrique Ressources

12%
En lien avec
les activités
1%
Rapport annuel
2%
Livre Mauve

11%
Revue de la littérature
5%
Partage d’évènements
indésirables

8%
Campagnes 4%
Magazine all teach, all learn

Boîte à outils

En 2020, de nouveaux outils en majorité en lien avec
la gestion de la pandémie ont été ajoutés à la base de
données.

1.150
outils
recensés
304

9%

20

du trafic commentaires
du site reçus en 2020
outils en lien avec la gestion
de la pandémie

Le partage d’évènements indésirables (EI) joue un rôle
important dans la culture d’apprentissage. En 2020, les
thématiques traitées dans les EI partagés étaient : la
dénutrition, la communication entre les professionnels, et le
phénomène de seconde victime.

Partage
d’évènements
indésirables

2.800
téléchargements
en 2020

Revue de la
littérature

Quatre nouveaux numéros du magazine
ont été publiés en 2020, soit 18
articles écrits par 25 rédacteurs. Cinq
institutions de soins bruxelloises et
wallonnes y ont contribué.
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1.000

29

vues en
liseuse

heures de
lecture
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Une recherche de littérature est souvent chronophage, complexe et
comporte des enjeux relatifs aux barrières linguistiques. Pour aider
les institutions de soins à faire face à ces défis, la PAQS rédige des
résumés en français d’articles récemment publiés en matière de
qualité et sécurité.

62
résumés
en 2020
34

117

4

références au demandes
total
spécifiques
résumés en lien avec la
gestion de la pandémie

La PAQS collabore avec l’Organisation de normes
en santé (HSO) pour l’identification de Pratiques
Exemplaires à Bruxelles et en Wallonie. Pour les
institutions belges, ce partage est une façon de
faire reconnaître l’excellence de leurs pratiques sur
le terrain et offre une visibilité internationale. Une
Pratique Exemplaire a été déposée en 2020. Elle est
actuellement évaluée par trois experts belges.

Livre
Mauve

RESSOURCES

Publications
En lien avec
les activités

Des rapports et fiches thématiques ont été
partagés dans cette rubrique dédiée aux
publications développées dans le cadre d’un
programme.

La Stratégie Régionale pour l’Amélioration de
la Sécurité des Patients - Livre Mauve - a été
publiée le 17 septembre 2020 à l’occasion de la
Journée mondiale de la sécurité des patients.

Mesures

Une page spécifique dédiée aux mesures et
des vidéos explicatives ont été créées. Ces
ressources ont pour but d’aider le personnel des
institutions de soins à appréhender les bases de
la mesure d’un projet d’amélioration.

Les PAQS talks sont des rendez-vous virtuels
organisés en présence d’un ou plusieurs
experts de la thématique traitée. Le premier a
eu lieu en octobre 2020.

Ressources

COVID-19
Afin de soutenir les institutions de
soins, une page spécifique a été créée
rassemblant les ressources utiles et
pertinentes dans le cadre de la gestion de
la pandémie. Un travail de recherche et de
compilation a été réalisé.

Partage de
bonnes
pratiques

Briser vos
habitudes

Campagnes

Ce qui est
important
pour vous

Cette section a été créée durant la
pandémie pour favoriser l’échange de
bonnes pratiques dans le secteur des
aînés. Deux initiatives ont été soumises et
partagées.

Trois campagnes ont été proposées en 2020. Des hôpitaux
et maisons de repos (et de soins) ont bénéficié des supports
mis à disposition par la PAQS. Certaines institutions ont
néanmoins dû reporter leurs actions prévues en raison de la
crise sanitaire.

Journée
mondiale de la
sécurité des
patients

Publications En lien avec les activités
La page En lien avec les activités proposée sur le site
Internet de la PAQS regroupe les supports développés
dans le cadre des programmes. En 2020, les rapports
de cinq projets-pilotes ont été publiés. De plus, la PAQS
a collaboré avec le Oxleas NHS Foundation Trust pour

1.200 téléchargements des rapports
des projet-pilotes

l’adaptation et la traduction en français de trois fiches
thématiques. Ces dernières rassemblent des informations
sur l’amélioration continue, le driver diagramme et le Run
Chart.

400 téléchargements des fiches thématiques
PAQS ASBL - RAPPORT ANNUEL 2020
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RESSOURCES

Livre Mauve
Initié fin 2017, le développement d’une Stratégie Régionale
pour l’Amélioration de la Sécurité des Patients – le Livre
Mauve – s’est achevé cette année. Basés sur le rapport The
Economics of Patient Safety publié en 2017 par l’OCDE, les
travaux ont consisté en la création et la diffusion de deux
enquêtes dans le secteur des soins de santé, l’analyse
des réponses obtenues, l’organisation d’une dizaine
de workshops, une revue extensive de la littérature et
la consultation d’experts nationaux et internationaux.
Toutes les étapes se sont faites en collaboration avec
de nombreuses associations professionnelles et divers

1.500 téléchargements

représentants du secteur. La PAQS a en effet agi comme
facilitateur, mais l’objectif était bien que le contenu du Livre
Mauve reflète les besoins et les souhaits du terrain.
Le Livre Mauve a été officiellement publié à l’occasion
de la Journée mondiale de la sécurité des patients le 17
septembre 2020. Les premières actions sont déjà lancées,
notamment au niveau du développement de formations
faisant actuellement défaut, de l’identification systématique
possible des évènements indésirables, ainsi que d’aspects
légaux.

5 axes prioritaires et 5 dimensions de travail

Mesures
Une section spécifique dédiée aux mesures a été
créée. L’objectif est de fournir aux acteurs du secteur
des soins des outils mais également des notions de
base pour les soutenir dans la mesure de leurs projets
d’amélioration. Les informations reprises dans cette section

viennent également soutenir le contenu de formations et
programmes que nous menons.
Des vidéos explicatives de l’outil Run Chart ont été
développées et publiées en 2020.

PAQS talk
D’une durée d’une heure, les PAQS talks offrent la
possibilité au plus grand nombre de profiter de l’expertise
d’orateurs à distance. Ces discussions virtuelles sont
ensuite disponibles sur notre chaîne YouTube. L’idée de ces
PAQS talks est de présenter les dernières avancées et les
réflexions les plus récentes et pertinentes pour nos soins
de santé.

1 PAQS talk organisé

La première édition a eu lieu le 26 octobre et a rassemblé
les participants autour de la thématique de l’ouverture de la
Belgique à l’intégration d’innovations frugales étrangères
dans ses soins de santé. Deux étudiants de la Louvain
School of Management de l’UCLouvain ont présenté une
recherche sur l’ouverture des soins de santé belges à
l’innovation et le rôle joué par les entrepreneurs pour les
diffuser dans un contexte de pandémie.

74 vues sur YouTube

Partage de bonnes pratiques - secteur des aînés
Durant le mois d’octobre, la PAQS a créé une page dédiée
au partage de bonnes pratiques entre institutions du
secteur des aînés. Cette initiative est née à la suite des
réunions de soutien virtuelles organisées pour les
institutions du secteur faisant face à la crise. L’équipe de la

2 bonnes pratiques publiées
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PAQS a développé un formulaire électronique dans le but
de permettre aux maisons de repos et de soins de partager
entre elles leurs pratiques, qu’elles soient innovantes ou
tout simplement inscrites dans une démarche
d’amélioration continue.

148 téléchargements

Pour sensibiliser les acteurs des soins de santé à la qualité
des soins et à la sécurité des patients, la PAQS a relayé
trois campagnes à Bruxelles et en Wallonie. L’initiative I
lead for SAFETY a été intégrée aux actions de la Journée
mondiale de la sécurité des patients.

professionnel de santé peut poser à ses patients/résidents
pour les impliquer dans leurs soins. La PAQS a organisé un
webinaire de présentation de l’initiative. Sept institutions
ont pris part à la campagne et ont mis en place des actions
en 2020.

Briser vos habitudes
Cette campagne invite les membres du personnel à
répondre à une question : Si vous deviez briser ou changer
une habitude pour améliorer la prise en charge des patients
ou l’expérience du staff, quelle serait-elle et pourquoi ?
Suite à l’organisation d’un webinaire de présentation,
trois institutions ont marqué un intérêt de participation
à l’initiative. Initialement prévue fin mars, la campagne a
malheureusement dû être mise entre parenthèse en raison
de la crise sanitaire. Une institution a néanmoins mis en
place des actions en février 2020.

Journée mondiale de la sécurité des patients
Organisé le 17 septembre par l’OMS, cet évènement se
veut être l’occasion de (re)sensibiliser les professionnels
de la santé, le monde politique et l’ensemble de la
population à cette problématique. En 2020, le thème était
la sécurité des agents de santé et l’impact de cet enjeu sur
la sécurité des patients. Pour l’occasion, la PAQS a proposé
plusieurs activités et a dédié son magazine all teach, all
learn #15 à cette thématique. Des vidéos témoignages de
cinq institutions ont notamment été produites. La PAQS
a également suggéré de participer en utilisant le matériel
de promotion mis à disposition par l’OMS, en diffusant
un communiqué de presse ou encore en montrant son
engagement dans la sécurité grâce à une photo avec le
panneau I lead for SAFETY.

Ce qui est important pour vous
Qu’est-ce qui est important pour vous ? (en anglais
What matters to you?) est une question simple qu’un

3 maisons de repos
(et de soins)

13 hôpitaux

2 webinaires

6 vidéos
produites

COVID-19
Consciente de l’impact de la crise de la COVID-19 sur les
institutions en 2020, la PAQS a voulu rester un soutien
pour ces dernières. Une page dédiée à des ressources
liées à la gestion de la pandémie a été créée sur le site
Internet. Durant la période de mars à décembre 2020, ces
ressources ont été consultées, utilisées et partagées.
Évolution du nombre de vues par mois des pages relatives à la
COVID-19

Par ailleurs, la PAQS a pu contribuer à deux reprises à
la traduction du White Paper Recommandations pour la
sécurité des patients dans le cadre de la crise épidémique
COVID-19 de l’International Society for Quality in Health
Care (ISQua) et de l’Italian Network for Safety in Healthcare.

304 outils méthodologiques

1400

34 articles référencés cumulant 16%
des vues de la rubrique Revue de la
littérature

1050

700

Une liste de 99 webinaires

350
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Quinze actualités ont été rédigées pour diffuser ces
ressources.

2 documents spécifiques à destination
du secteur des aînés (compilation de
ressources et de recommandations)
2 outils d’amélioration de la
communication adaptés au contexte
PAQS ASBL - RAPPORT ANNUEL 2020
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RESSOURCES

Campagnes

SERVICES D’AMÉLIORATION

L’axe de travail Services d’Amélioration a été lancé en 2020. Il regroupe des formations et des services individualisés pour
apprendre les bases de l’amélioration continue ou pour se perfectionner dans un domaine de la qualité des soins et de
la sécurité des patients. Les Services d’Amélioration répondent également à des demandes spécifiques de formation en
intra institution. Sur base des besoins exprimés, il était opportun de proposer cette offre en restant attentif à la cohérence,
à l’efficience et à l’articulation des activités.
En 2020, plusieurs sessions Improvement basics ont été proposées. L’IHI Open School en français est restée disponible
pour la communauté francophone. Suite à un appel d’offre de l’Agence pour une Vie de Qualité (AViQ), des sessions
de formation hygiène ont été organisées à destination des infirmiers chefs des maisons de repos et des responsables
d’équipe des services résidentiels pour personnes en situation de handicap.
Session à
destination du
secteur des
aînés

Sessions à
destination
du pôle senior
du Groupe
Jolimont

Sessions à
destination
des membres
UNESSA

Improvement basics est la formation de base pour apprendre les fondamentaux de
l’amélioration continue. Elle est fortement demandée dans le secteur des aînés. En
2020, certaines sessions ont dû être adaptées en format virtuel ou reportées.

Services
d’Amélioration

COVID-19
Fin 2020, plus de 300 personnes étaient inscrites à l’Open School en
français. La collaboration avec l’Institute for Healthcare Improvement
(IHI) se poursuit pour diffuser ces cours auprès de la communauté
francophone. Ces derniers participent à la renommée de la PAQS et
facilitent les échanges, ce qui bénéficie aux professionnels de la santé à Bruxelles et en
Wallonie.

Formation
hygiène AViQ
Pour soutenir le secteur des aînés et des services résidentiels pour personnes en
situation de handicap face à la pandémie de la COVID-19, la PAQS a répondu à un
appel d’offre de l’AViQ qu’elle a remporté. Il concernait l’organisation d’une formation à
l’hygiène. Dix sessions de six heures ont été organisées.

16
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De nouvelles sessions de la formation Improvement basics
(anciennement Winter School) ont été organisées en 2020.
Sur trois jours, cette activité forme aux fondamentaux de
l’amélioration continue et explique les enjeux de la qualité
et de la sécurité dans le contexte belge. Il s’agit d’une
formation de base pour tout professionnel souhaitant
s’initier à la démarche.

en a reporté la concrétisation à 2021.

Une session ouverte pour le secteur des aînés a eu lieu en
février 2020. Sept personnes ont été formées.

UNESSA souhaitait également proposer cette formation
à l’ensemble de ses membres issus du secteur des
personnes âgées. Pour y répondre, cinq sessions de trois
journées de formation ont été organisées. Celles-ci ont
été complétées par cinq demi-journées de suivi et d’une
séance individuelle d’une heure par institution participante.
Le programme initial a été bousculé par la pandémie et la
fin de la prestation sera assurée début 2021.

Cette année a été marquée par l’organisation de séances
spécifiques à la demande d’institutions, notamment pour
le pôle senior du Groupe Jolimont. Le pôle senior de Vivalia
a également fait cette demande mais la situation sanitaire

La formation Improvement basics est donc fortement
demandée, surtout dans le secteur des aînés. C’est un
succès à chaque édition avec un taux de satisfaction des
participants élevé.

3 demandes spécifiques

Les participants ont octroyé la note de 9/10 pour la
session ouverte

COVID-19 – Formation hygiène - AViQ
Face à la crise liée à la COVID-19, le Gouvernement
wallon a élaboré un plan de suivi et d’action en cas de
rebond ou de nouvelle épidémie. Le premier axe prévoit
la formation en hygiène et au soutien psychologique des
structures d’hébergement des secteurs santé et handicap.
600 maisons de repos et maisons de repos et de soins
(centres de jour compris) et 150 services résidentiels pour
personnes en situation de handicap (services résidentiels
pour adultes, services résidentiels de nuit pour adultes et
services résidentiels pour jeunes) sont concernés. C’est
dans ce contexte que l’AViQ a publié un accord cadre
relatif à l’organisation de ces formations à destination des
infirmiers chefs des maisons de repos et des responsables
d’équipe des services résidentiels pour personnes en
situation de handicap.
La PAQS a répondu à l’appel d’offre qui concernait la
formation à l’hygiène et a été en mesure de proposer un
programme intégré, cohérent et efficace pour le public et
les objectifs visés.
L’objectif général de la formation était de fournir les outils
nécessaires aux participants pour mettre en place une
dynamique de gestion de l’hygiène en cas d’épidémie,

Réponse à un appel d’offre

ancrée dans une démarche d’amélioration continue, et ce
selon le contexte propre à chaque institution. Les bases de
l’amélioration continue, le leadership, le travail en équipe et
la communication constituent un prérequis indispensable
à une gestion efficiente et efficace de n’importe quel
évènement survenant dans une institution. Ces éléments
ont donc été inclus dans le programme.
La formation était organisée autour de six thèmes :
• Découvrir les outils de base de l’amélioration
continue ;
• Acquérir
les
bases
en
leadership,
en
communication et en gestion d’équipe en situation
de crise ;
• Pouvoir mettre en œuvre une gestion des risques
rapidement et de manière proportionnée sur le
terrain ;
• Voir (ou revoir) les grands principes de l’hygiène et
de la prévention des infections ;
• Recevoir des outils pour mettre en place l’isolement
et le cohortage en cas d’épidémie.
Cette formation a été délivrée lors de dix sessions virtuelles
de six heures avec environ 16 personnes par session.

10 sessions virtuelles
PAQS ASBL - RAPPORT ANNUEL 2020
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SERVICES D’AMÉLIORATION

Improvement basics

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

Les activités de Recherche & Développement (R&D) ont continué en 2020. Elles permettent de nourrir les projets et de
capitaliser sur les résultats produits. De nouveaux travaux sont venus renforcer ceux déjà initiés en 2019. L’avancée de
certains chantiers a été bousculée en raison de la COVID-19 qui a fait émerger des besoins en termes de recherche. La
PAQS a donc mené une enquête et collaboré à une étude sur le sujet.

Evènements
indésirables

Livre
Mauve

R&D

La PAQS travaille sur cette thématique en collaboration avec la Faculté de Santé
Publique de l’UCLouvain. En 2020, les réflexions étaient focalisées sur l’analyse
d’un référentiel.

Soins
intégrés

PRIM

L’utilisation d’un questionnaire Patient Reported Incident Measure (PRIM) s’inscrit
dans un projet lancé par l’OCDE. L’avis des patients sur le questionnaire en
français a été collecté en 2020. L’opérationnalisation de la collecte des données,
en collaboration avec trois organismes assureurs, a été reportée en 2021.

Étude
UCLouvain,
PAQS, RAQ

COVID-19

En raison de la crise de la COVID-19, les travaux sur les évènements indésirables, et
plus précisément sur la possibilité d’identifier certains de ceux-ci via des données
déjà récoltées, n’ont pas pu être mis en place. Ils ont été reportés à 2021.

Une étude collaborative a été menée à la demande de la Région wallonne : Analyse
de l’impact de l’épidémie de la COVID-19 sur les structures d’hébergement collectif
en Région wallonne des secteurs de la santé et de l’action sociale et établissement
de recommandations.

Enquête
compétences
Q&S

Pour comprendre comment les compétences en Qualité et Sécurité (Q&S) ont été
utilisées durant la première vague de l’épidémie de la COVID-19, la PAQS a mené
une enquête auprès du personnel des institutions hospitalières. Les résultats ont
été publiés dans la revue Risques & Qualité.

Soins intégrés
La crise de la COVID-19 a mis en avant la grande
fragmentation de notre système de soins, et la nécessité
de travailler à une meilleure intégration de celui-ci. Il se
fait que la PAQS travaille sur ce sujet depuis le début de
l’année, et ce en collaboration avec l’Institut de Recherche
Santé et Société (IRSS) de la Faculté de Santé Publique de

l’UCLouvain.
Les travaux se poursuivront en 2021, avec l’objectif de
rendre les discussions plus concrètes et de participer, avec
l’ensemble des acteurs, à l’évolution de notre système de
soins.

Initialement prévue dans le cadre d’un appel à projets de la Région bruxelloise, cette collaboration nous a permis :

1

D’analyser en profondeur
2
un référentiel en
De réfléchir à l’applicabilité
développement portant
de ce référentiel aux
sur les systèmes intégrés
contextes bruxellois et
de santé centrés sur les
wallons
personnes
18
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3

D’entamer les échanges
avec différentes parties
prenantes sur le sujet

4

De réfléchir à l’articulation
possible entre les
différentes initiatives
existantes en la matière

En 2019, la PAQS a décidé de rejoindre un projet lancé
par l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) pour construire un outil de mesure
de l’expérience patient concernant les enjeux de sécurité
des soins (outil Patient Reported Incident Measure (PRIM)).
Nous avons intégré un groupe d’experts internationaux
formé par l’OCDE pour définir les questions pertinentes à
poser aux patients. La PAQS a effectué une traduction en
français des questions de l’outil PRIM. Ensuite, un focus
groupe composé de professionnels du secteur des soins
a pu donner son avis sur le sens et la signification des
différents termes de cette traduction.
En 2020, nous avons collecté l’avis de 30 patients. Ces
derniers ont dû évaluer la clarté de chacune des questions
à partir d’une enquête en ligne. Le résultat de cette
évaluation a permis de modifier certaines formulations afin
de s’assurer une compréhension suffisante de la part des
patients. Cette étape a clôturé le processus de traduction

1 questionnaire

du questionnaire qui est maintenant opérationnel pour être
testé à grande échelle.
Le processus de collecte de données se fait en
collaboration avec trois organismes assureurs (Mutualités
Chrétiennes, Mutualités Libres et Mutualités Socialistes).
Ces derniers interviendront dans le processus
d’identification et de contact des patients hospitalisés
dans un délai prédéfini et réalisable. Les patients qui
consentent à participer à l’enquête seront alors invités à
répondre au questionnaire pour évaluer leur expérience de
la sécurité des soins. La PAQS centralisera et analysera les
données tout en garantissant le respect de la vie privée
des répondants. L’opérationnalisation de la phase de test
du questionnaire a été reportée en 2021. Cette collecte
a pour but d’effectuer une analyse psychométrique afin
d’évaluer la validité et la pertinence de l’outil. L’objectif à
plus long terme est de pouvoir le partager à l’ensemble des
organisations de soins qui souhaiteraient l’utiliser.

Collecte de l’avis de 30 patients

COVID-19 – Étude UCLouvain-PAQS-RAQ
À la demande de la Région wallonne, une étude
collaborative a été menée par l’Institut de Recherche Santé
et Société (UCLouvain), la PAQS et le Réseau Associatif
pour la Qualité (RAQ).

et à l’AViQ de définir les actions à court et moyen
terme, afin d’aider ces structures à préparer leurs
actions pour faire face à la suite de l’épidémie de
la COVID-19.

Intitulée Analyse d’impact de l’épidémie de COVID-19 sur les
structures d’hébergement collectif en Région wallonne des
secteurs de la santé et de l’action sociale et établissement
de recommandations, elle visait à :
• Comparer les normes de qualité existantes pour
les structures d’hébergement collectif wallon,
accueillant des personnes âgées et en situation de
handicap, aux référentiels internationaux ;
• Analyser les pratiques d’interaction de ces
structures, avec d’autres acteurs et professionnels
de soins de santé, externes aux structures ;
• Identifier et discuter les recommandations de
bonnes pratiques permettant au Cabinet wallon

Les recommandations sont présentées à partir de neuf
domaines importants pour la résilience de la structure et du
système, face au choc de la crise (OMS Europe, 2020). Ces
domaines sont interreliés. Le domaine qui ressort comme
prioritaire est celui des soins centrés sur les objectifs de vie
du bénéficiaire. Par ailleurs, la formation doit être renforcée
dans quatre domaines : le leadership participatif et partagé
(pour améliorer notamment la collaboration interne et
externe), la communication (pour soutenir les résidents,
leurs familles et les autres professionnels, voire demander
de l’aide), le contrôle et la prévention des infections et
l’amélioration de la santé mentale et du bien-être des
résidents et de leurs proches. Enfin, l’étude souligne qu’il
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RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

Développement d’un questionnaire PRIM

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

est urgent de structurer la Wallonie en territoires plus petits
pour permettre une meilleure coordination des activités
sur le terrain.

1 rapport

9 domaines de recommandation

COVID-19 – Enquête compétences Qualité &
Sécurité
L’épidémie de la COVID-19 a mis à l’épreuve le système
de santé belge. Toutes les institutions de soins ont dû se
réorganiser rapidement, avec un temps de réflexion limité.
Cette réorganisation a également concerné le travail
de certains professionnels et notamment des experts
en amélioration de la qualité et en sécurité des patients
(experts Q&S). La PAQS a donc construit une enquête
ayant pour but de collecter des retours d’expériences
concernant l’activité de ces fonctions dédiées à la qualité
des soins et la sécurité des patients (Q&S).
Le public ciblé par l’enquête était le personnel des hôpitaux
généraux et psychiatriques disposant de fonctions
dédiées à la sécurité des patients et à l’amélioration de la
qualité. Ces personnes ont été interrogées à propos des
tâches qu’elles ont réalisées durant la phase aiguë de la
première vague (de mi-mars à mai 2020). Ces tâches ont
été identifiées dans un article publié dans le journal de
l’International Society for Quality in Healthcare (ISQua) et
qui propose une stratégie optimale pour que les experts
Q&S apportent une contribution significative pendant
une pandémie. L’objectif consistait à analyser comment
les institutions hospitalières ont sollicité les compétences
de base des personnes ayant une expertise Q&S pour
soutenir les patients, le personnel et les organisations.
La diffusion de l’enquête a eu lieu entre le 10 juin et le 10
juillet par l’intermédiaire des canaux de communication

1 enquête
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traditionnellement utilisés par la PAQS. Au terme de cette
enquête, nous avons collecté et analysé 81 retours de
professionnels.
L’analyse des données collectées nous a permis de dresser
un premier bilan de la situation en termes de compétences
utilisées pour soutenir la qualité et la sécurité des
soins durant la première vague de la pandémie. Ces
enseignements ont été restitués aux acteurs du système de
santé belge par l’intermédiaire de deux réunions virtuelles,
une première avec les acteurs du projet collaboratif 5
ans pour sauver des vies et une seconde avec le réseau
belge francophone des coordinateurs Qualité travaillant
dans le secteur de la santé mentale (QualPsy). Les
résultats de cette étude ont également été présentés au
niveau international via un webinaire de la Communauté
Francophone de Pratique de l’ISQua. Ces résultats seront
publiés dans la revue Risques & Qualité en 2021.
Enfin, cette recherche a révélé des pistes de réflexion qui
nous permettront d’aller plus loin dans la compréhension
et la gestion d’une situation de crise. À terme, notre objectif
sera donc de pouvoir mieux cerner et mettre en place
les leviers possibles pour gérer au mieux une éventuelle
prochaine crise, ou simplement pour être mieux armé pour
piloter nos systèmes de santé qui tendent à se complexifier
dans un environnement changeant et incertain.

Depuis cette année, la PAQS a un accord avec Accréditation Canada et ses
filiales Health Assessment Europe et Health Standards Organization (HSO),
pour encadrer nos collaborations et projets communs. Nous travaillons sur :
L’identification et
le Partage de
Pratiques
Exemplaires

La réflexion relative
aux systèmes de
soins intégrés

Le programme
relatif au contrôle et
à la prévention des
infections en
MR(S)

L’organisation
conjointe de
webinaires

L’Health Improvement Alliance Europe de l’IHI regroupe 38 organisations
issues de douze pays. Elle est un formidable moyen de mise en réseau
et offre l’opportunité à la PAQS de ramener en Belgique des pratiques
innovantes européennes.

L’International Society for Quality in Healthcare (ISQua) est la
société scientifique la plus importante au niveau de la qualité des
soins. La PAQS en est membre depuis 2014. Outre l’accès à de
nombreuses ressources et expertises, nous y sommes actifs dans
la coordination d’une Communauté Francophone de Pratique.
Cette communauté a organisé trois webinaires en 2020 :
Les initiatives
actuelles
d’engagement des
patients dans la
sécurité des soins
au Québec

Qu’est-ce qui
est important pour
vous ? Découvrir les
valeurs des patients
pour coconstruire
les soins

La place des
fonctions
Qualité dans la
période de crise de
la COVID-19

En mars 2019, HOPE, en collaboration avec la PAQS, a créé le Quality & Safety network afin
de promouvoir l’échange de pratiques et d’expériences pour améliorer nos systèmes de
santé, et en particulier les aspects liés à la Qualité des soins et à la Sécurité des patients.
En 2020, trois webinaires ont été organisés :

IHI Health
Improvement
Alliance Europe

Système de
sécurité
médicamenteuse
MedEye

Stratégie Régionale
pour l’Amélioration
de la Sécurité des
Patients

La PAQS a participé activement à la communauté internationale What Matters To
You (WMTY) (en français, Qu’est-ce qui est important pour vous ?). Ce mouvement
rassemble les WMTY Champions des quatre coins du monde dans le but de
partager ses expériences, d’échanger de nouvelles idées et de diffuser largement
le concept. En 2020, la PAQS a mené la création du site WMTY.world et a participé
à une vidéo de promotion internationale ainsi qu’à la rédaction d’un article paru
dans la revue Risques & Qualité.
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ACTIVITÉS INTERNATIONALES

La PAQS s’investit dans des réseaux internationaux. Elle collabore avec plusieurs organisations étrangères avec l’objectif
d’être efficace et efficiente dans le soutien proposé aux institutions de soins bruxelloises et wallonnes. Ces activités
permettent d’accéder plus facilement à des outils pertinents, de codévelopper des projets et de partager des bonnes
pratiques. En plus des collaborations structurelles présentées ci-dessous, la PAQS travaille également avec d’autres
associations, notamment des Structures Régionales d’Appui, la Fédération des hôpitaux vaudois et LEADS Global.

Les membres de la PAQS

L’équipe

Denis Herbaux
CEO

Mathieu Louiset

Head of Improvement
Services

Laurence Thomaes
Project Manager
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Quentin Schoonvaere

Data & Improvement Officer

Charlotte Fyon

Chargée de Projet Soins
Intégrés

Ana Van Innis

Quality & Safety Officer

Audrey Mattelet

Communication, Education
& Events Officer

Laure Istas

Quality & Safety Officer

Valérie Dumont

Communication Assistant

[La formation Improvement basics
est] très utile dans les soins de
tous les jours et dans l’envie d’aller
toujours plus loin et de tendre vers
une meilleure qualité !
Participant à la session Improvement basics 2020

[…] malgré des
circonstances hospitalières
actuellement difficiles, la
campagne dans ces deux
unités a remporté un réel
succès.

Participant à la campagne Ce qui est
important pour vous

«

Notre priorité reste d'améliorer significativement
la sécurité des usagers du système de santé, et ce
faisant la qualité des soins. L'amélioration continue
est un des meilleurs moyens pour y arriver, car elle
doit permettre de développer une culture positive de
l'erreur et faire de notre système de soins un
système apprenant.

Des pratiques
inspirantes. Merci de
favoriser la mise en réseau
de ces pratiques.
Commentaire à propos du partage de
bonnes pratiques dans le secteur
des aînés

«

Denis Herbaux

Un très bon moyen d’aller
écouter les résidents de la MRS
surtout après le confinement !
Les réponses reçues alimentent
nos actions court terme et
moyen terme. Merci
Participant à la campagne Ce qui est
important pour vous
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