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a gestion de la sécurité (Security)
chez Médecins Sans Frontières
(MSF) se comprend souvent
d’abord comme la prévention et la
réaction à des actions violentes,
résultant donc de comportements
humains. Dans nos analyses de risques,
nous distinguons en effet les concepts
de Security et de Safety. Le concept
de Safety inclut alors tous les risques
auxquels sont exposés les patients et
leurs accompagnants ainsi que le staff
MSF sur un projet qui ne résultent pas
d’intentions violentes. Cela comprend
des risques tels que les catastrophes
naturelles, les accidents, les risques
posés par des animaux, mais aussi
les risques, beaucoup plus fréquents,
résultants d’expositions accidentelles à
des agents pathogènes.
Même si ce sont ces derniers risques qui
sont le plus similaires à ceux auxquels
sont confrontés les structures de
santé en Belgique, nous allons surtout
exposer ici la gestion de la sécurité au
sens Security du terme car si ces risques
ne sont pas forcément plus fréquents,
ou même plus létaux, ils ont en général
plus d’impact sur la continuité des
opérations. Un accident de voiture
ou une infection qui résulterait d’un
non-respect de procédures d’hygiène
par exemple, pourrait avoir un impact
important mais ne devrait, en théorie,
pas remettre en question la pertinence
de notre intervention. Une attaque à
main armée, une tentative d’assassinat,
une détonation ciblée d’explosifs ou
un kidnapping en revanche, même
sans conséquence directe, amèneront
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toujours une remise en question de
notre présence en un lieu donné et
dans beaucoup de cas, une cessation,
parfois complète, de nos activités avec
un impact sur toute la population cible
du programme.
Les principes de gestion de la sécurité
chez MSF
L’action humanitaire a pour objectif
fondamental de préserver la vie et la
dignité des populations en détresse.
Cet objectif ne peut être réalisé sans
le respect de l’intégrité physique et
psychologique de notre personnel et
des patients que nous recevons.
Cependant, en raison du choix explicite
de MSF d'intervenir dans les zones de
conflit et de guerre et du fait que notre
engagement envers les populations les
plus vulnérables va souvent à l'encontre
des intérêts de ceux qui perpétuent la
violence, l’apport d’aide humanitaire
entraînera souvent une variété de
risques physiques et psychologiques
pour nos équipes. Ces facteurs, entre
autres, définissent MSF, par choix,
comme une organisation qui prend des
risques. Il ne s’agit donc pas d’éviter les
risques sécuritaires à tout prix mais de
les comprendre, de les anticiper et les
prévenir et finalement d’en réduire
l’impact potentiel.
Il s’agira aussi toujours de mesurer
l’exposition aux risques à l’aune de la
valeur ajoutée de notre intervention
dans une zone donnée. Exposer nos
équipes et les patients à un risque élevé
pour peu d’impact médical est un des
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pires choix possibles. La qualité, la pertinence d’une
intervention et leur mesure respective sont donc
indissociables d’une analyse des risques sécuritaires.
Quelles stratégies adopter face à un risque
sécuritaire ?
La stratégie de l’organisation pour anticiper et
prévenir les risques sera toujours basée sur une
maximisation de notre acceptation dans un contexte
donné. Nous souhaitons que ce soit les communautés
parmi lesquelles nous travaillons qui s’assurent ellesmêmes de notre sécurité en prévenant la genèse
d’une intention violente et en s’appropriant nos
activités. Elles ne peuvent faire cela qu’à condition
de comprendre ce qu’est MSF et de voir, et vivre, ce
qu’amène concrètement l’organisation à la population.
Pour faire simple, l’alternative à cette approche serait
une politique de sécurité basée sur le recours, en
première intention, à des moyens de protection, de
murs, de filtres et de gardes armés par exemple.
Le défi pour MSF sera double. Il s'agira de
communiquer correctement avec la population et les
différents acteurs présents, quels qu’ils soient, afin
de leur faire comprendre les principes derrière notre
présence. Le second défi sera de définir et de mettre
en place les actions médicales qui auront le plus
d’impact médical et de sens pour leurs bénéficiaires,
les deux n’étant pas toujours exactement alignés.
L'acceptation ou plus souvent l’autorisation accordée
à MSF d’accéder à la population s'obtient par
l’assentiment des groupes ayant la capacité de nuire.
Il s'agit notamment de divers belligérants et groupes
de combattants, des autorités officielles ou de facto,
ainsi que des représentants de la communauté du
plus bas au plus haut niveau d'autorité, à l'intérieur
comme à l'extérieur du pays. Toutes les parties en
conflit doivent donc être approchées, même quand

elles sont considérées comme illégales ou terroristes.
Chez MSF, nous chercherons toujours à gérer la
sécurité selon notre charte et ses principes, ce qui
signifie que notre travail et les positions que nous
adoptons respectent les principes de neutralité et
d’impartialité. Notre indépendance opérationnelle
et financière de toute autorité politique, militaire,
religieuse, médiatique ou du pouvoir économique
représentera la garantie de ces principes. Ce sont
ces éléments que nous mettrons en avant dans les
négociations avec les différents acteurs que nous
rencontrerons. En cas d’incidents, ces principes
d'impartialité et de neutralité impliquent que MSF
fera son possible pour en gérer les conséquences
directement, sans intervention de gouvernements
ou d’autres organisations internationales. Toute
notre crédibilité en tant qu’acteur indépendant serait
définitivement ruinée dans un contexte donné si
la gestion de notre sécurité était déléguée, même
temporairement, à un acteur, même secondaire, du
conflit.
Enfin, dans un contexte d’insécurité globale, une
mauvaise gestion du personnel pourra conduire non
seulement à une inefficacité opérationnelle, mais
aussi à des poursuites judiciaires contre MSF, à des
menaces physiques ou même à de la violence. Une
bonne gestion du personnel, respectueuse, est par
conséquent essentielle pour une bonne gestion de
la sécurité. C’est notre staff qui est toujours notre
premier interlocuteur avec les communautés.
Rédigé par :
Stephan Goetghebuer, ex-Directeur des opérations - Médecins Sans Frontières
Sebastian Spencer, Directeur médical - Médecins Sans Frontières
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LA QUALITÉ VUE PAR

LE LEADERSHIP, UNE FORCE POUR L’AMÉLIORATION
DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ

L

es soins de santé sont l’un des systèmes les plus
complexes créés par l’homme. Idéalement, un
système forme un ensemble plus grand que la
somme des parties. Pourtant, lorsque nous visons
l’amélioration de la qualité et de la sécurité, voyons-nous
ce système dans son ensemble ? Ou juste des segments ?
Quoi qu’il en soit, le patient ou sa famille vit ces parties qui
sont : soit connectées (soins de haute qualité et sûrs), soit
déconnectées (en proie à un risque d’erreur clinique).
C’est le travail du leader, dans un rôle formel ou informel,
de voir l’ensemble et de s’assurer que les actions des uns
s’alignent avec les actions des autres. Celles-ci devraient
créer une expérience marquante, globale et bienveillante
pour le patient et/ou sa famille. Tous les partenaires
impliqués dans la qualité des soins - administrateurs,
médecins, infirmiers, professionnels paramédicaux
et autres - doivent également s’assurer que leurs
contributions spécifiques sont transmises de manière
efficace aux autres collaborateurs afin d’éviter les erreurs
et de créer des soins de qualité homogènes et efficaces.
Les leaders ayant pour objectif la qualité des soins doivent
collaborer avec différents acteurs et organisations pour
être plus efficaces et efficients. Les soins de santé, in fine,
sont le résultat de relations, conversations et décisions
prises entre professionnels. Les relations interpersonnelles,
via des collaborations ou des réseaux, définissent le
succès des soins de santé. Plus important encore, elles
déterminent ce qui peut être fait pour améliorer la qualité
et la sécurité.
Afin d’aider les leaders à déployer les capacités de
leadership collaboratif, le cadre LEADS in a Caring
Environment a été développé. La présence du mot Caring
signale que l’objectif ultime du leadership en matière de
soins de santé est de prendre soin des autres ; et les
leaders qui se soucient de cet aspect (care) font de la
sécurité des patients et de l’amélioration de la qualité une
priorité fondamentale de leur travail.
LEADS est un acronyme qui représente cinq domaines
de l’action du leadership : être son propre Leader (Lead
self) ; Engager les autres (Engage others) ; Atteindre des
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résultats (Achieve results) ; Développer des coalitions
(Develop coalitions) ; transformer les Systèmes
(Systems transformation). Ce cadre définit ce que fait
un bon leader. Deux domaines permettent une action
collaborative soutenant l’amélioration de la qualité et de la
sécurité : Engager des personnes pour établir des relations
organisationnelles ; Développer des coalitions interorganisationnelles.
De nombreuses difficultés liées à la qualité des soins et à
la sécurité des patients se présentent lors des transferts
et transmissions au sein de l’hôpital. Certaines études
ont montré que 80% des erreurs médicales peuvent être
attribuées à une mauvaise communication. Le domaine
Engager les autres stipule que les leaders motivants
communiquent efficacement. Une communication efficace
inclut une volonté de discuter de l’éléphant dans la
pièce : ces sujets sensibles que nous hésitons à aborder en
raison de leur contenu émotionnel. En matière de qualité
et de sécurité, il s’agira notamment de l’évaluation et de
la gestion des performances. Tant que des dialogues
significatifs n’auront pas eu lieu entre les professionnels
de la santé et qu’un accord n’aura pas été obtenu sur les
mesures appropriées et sur la façon dont elles sont utilisées
à des fins d’amélioration, il sera très difficile de faire des
progrès dans l’amélioration de la sécurité des patients et
de la qualité.
Il est également vrai que de nombreux enjeux de la qualité
et de la sécurité dépassent les frontières organisationnelles
individuelles, c’est pourquoi nous mettons en avant
le Développement de coalitions. Il existe souvent des
tensions aux frontières opérationnelles, professionnelles
et stratégiques ; entre les professionnels de la santé et
d’autres entreprises sociales (par exemple, le service social
et la justice) ; et aux frontières des établissements (hôpital,
soins primaires, soins à domicile et communautaires, santé
publique). Le domaine Développer des coalitions de LEADS
décrit comment un leader peut construire des coalitions et
des partenariats dédiés à l’amélioration de la qualité et de
la sécurité.
Le
passage
du
livre
Humanizing
Leadership
souligne un message clé qui traverse également cet
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article : « relationships run the show, and without
relationships there is no strategy implementation, there
is no collaboration and networking function to begin
with. »1 Pour améliorer la qualité et la sécurité, un leadership

collaboratif est nécessaire afin de créer ces relations.
1

En français : Les relations mènent la barque, et sans relations, il n’y a
pas de mise en œuvre de la stratégie, il n’y a pas de collaboration et de
réseautage sur lesquels s’appuyer.

Rédigé par :
Hugh MacLeod a été CEO de l’Institut
canadien pour la sécurité des patients (ICSP)
jusqu’en janvier 2015, année où il a pris sa
retraite. Avant de rejoindre l'ICSP, Hugh
MacLeod a travaillé au Gouvernement de
l’Ontario, notamment en tant qu'Associate
Deputy Minister au Ministère de la Santé
et des Soins de longue durée de l'Ontario. Il est actuellement
Professeur associé à la School of Population & Public Health
de l’University of British Columbia. Hugh MacLeod est auteur
de plus de 100 articles sur le leadership et la transformation. En
juillet 2019, il a publié un livre : Humanizing Leadership - Reflection
Fuels, People Matter and Relationships Make The Difference.

Graham Dickson est un Professeur Emérite
de Leadership Studies à la Royal Roads
University au Canada. Dr Dickson a reçu le
prix 2020 du Distinguished Leadership attribué
par le Canadian College of Health Leaders
(CCHL). Il est directeur de LEADS Global, une
association sans but lucratif qui collabore avec
le CCHL, le Canadian Health Leadership Network et le Canadian
Society of Physician Leaders. Il travaille à la diffusion de LEADS
à l’international. En 2020, il a publié avec Bill Tholl une deuxième
édition du livre LEADS : Bringing Leadership to Life in Health:
LEADS in a Caring Environment-Putting LEADS to Work. Basé sur
des études récentes, ce livre présente le cadre LEADS et son
utilisation au travers d’exemples.

EST-CE POSSIBLE CHEZ VOUS ?
Partage d’évènements indésirables au service de tous

C’EST AUSSI POSSIBLE AILLEURS

L

e
partage
d’évènements
indésirables peut contribuer à
l’amélioration de la sécurité des
patients et peut-être même sauver
des vies. C’est dans cette optique
que la PAQS promeut le partage et
l’analyse des évènements indésirables
(EI) dans le but comprendre les raisons
de leur apparition et de trouver un
moyen d’éviter qu’ils se reproduisent.
Votre rendez-vous trimestriel avec
notre rubrique Est-ce possible chez
vous ? est une source d’apprentissage
importante qui n’est pas une
initiative isolée. Des organisations
internationales développent des
initiatives similaires de partages et
d’analyses d’évènements indésirables
dont voici trois exemples :
1.

Global Patient Safety Alerts
de l’Institut canadien pour la
sécurité des patients (ICSP)
2. Quick-Alert de la Fondation
Sécurité des patients Suisse

3.

Patient
Safety
Network
de l’Agency for Healthcare
Research and Quality (AHRQ)

Ces trois sources donnent accès à
l’examen structuré de déclarations
effectuées par des professionnels
d’autres systèmes de santé. Les
évènements indésirables y sont
classés selon différents critères
comme le type d’incident, la
spécialité médicale, les catégories
professionnelles
impliquées,
etc. Vous êtes confronté à un
problème de sécurité dans votre
institution ? N’hésitez pas à
consulter les commentaires et
recommandations issus d’autres
expériences internationales.
Vous pourrez également consulter
l’analyse de situations liées à la
pandémie de la COVID-19. Que
faire lorsque les professionnels
sont appelés à travailler malgré des

symptômes suspects ? Comment
gérer des flux d’informations et des
consignes parfois contradictoires ?
Comment organiser des consultations
virtuelles pour gérer les symptômes
de la COVID-19 ? Vous trouverez
certaines réponses en parcourant le
contenu de ces initiatives.
Enfin, n’oubliez pas qu’un système
apprenant repose sur le partage
d’évènements survenus dans vos
institutions. Rendez-vous donc sur
le site Internet de la PAQS pour
retrouver toutes les modalités vous
permettant de déclarer anonymement
un évènement indésirable qui sera
ensuite analysé et partagé par la
PAQS.

Rendez-vous sur :
www.paqs.be/Ressources/Partaged-evenements-indesirables
Rédigé par :
Quentin Schoonvaere, Data & Improvement Officer - PAQS
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NEDERLANDSTALIGE VERSIE
VEILIGHEIDSBEHEER BIJ AZG
Bij Artsen Zonder Grenzen (AZG) betekent veiligheidsbeheer veelal het voorkomen van en anticiperen op geweld, dat dus uit menselijk gedrag voortkomt.
Met zijn humanitaire acties opereert AZG doorgaans in conflictzones. Het is dan ook een organisatie die risico's neemt. AZG analyseert deze risico's en
anticipeert erop. Het beslist om een hulpactie uit te voeren afhankelijk van de omvang van het risico en de toegevoegde waarde van de interventie. De
strategie van AZG om risico's te voorkomen steunt op een zo breed mogelijke aanvaarding van de aanwezigheid van zijn teams. Communiceren over de
principes waarop AZG zijn eigen aanwezigheid baseert met alle in de betreffende zone aanwezige actoren is dan ook de prioriteit.

LEIDERSCHAP, EEN TROEF VOOR DE VERBETERING VAN KWALITEIT EN VEILIGHEID
In dit artikel leggen Hugh MacLeod en Graham Dickson uit dat leidinggevenden die de kwaliteit van de zorg als doelstelling vooropstellen, met
verschillende actoren en organisaties moeten samenwerken om doeltreffender en doelmatiger te kunnen zijn. Zij tonen dit aan in hun uiteenzetting
over het denkkader 'LEADS in a Caring Environment' dat werd ontwikkeld om leidinggevenden te helpen bij het verbeteren van hun capaciteiten op het
vlak van collaboratief leiderschap. Twee domeinen van dit kader beschrijven hoe collaboratief werken patiëntveiligheid en kwaliteit verbetert: Engage
others om organisationele relaties te ontwikkelen, en het opzetten van samenwerkingsverbanden voor inter-organisationele relaties via het domein
Develop coalitions. Samenwerking wordt zo vertaald in interacties binnen een organisatie dankzij een efficiënte communicatie van de leidinggevende,
maar ook in partnerschappen die de verbetering van de kwaliteit en de veiligheid moeten ondersteunen.

ELDERS KAN HET OOK GEBEUREN
Het delen en analyseren van incidenten en bijna-incidenten leidt tot de ontwikkeling van een leercultuur en helpt om de patiëntveiligheid te verbeteren.
Vanuit dit perspectief heeft PAQS een meldingsformulier voor zorgprofessionals opgesteld. Dit is geen alleenstaand initiatief: verscheidene internationale
organisaties ontwikkelden eveneens systemen om incidenten en bijna-incidenten te delen. In dit artikel stellen we drie bijkomende leerbronnen voor die
werden ontwikkeld door het Canadian Patient Safety Institute, de Zwitserse stichting Sécurité des Patients Suisse en het Agency for Healthcare Research
and Quality.

PAQS: SAMENWERKEN OM DE KWALITEIT EN DE VEILIGHEID TE VERBETEREN
PAQS heeft er altijd naar gestreefd om samenwerkingsverbanden en partnerschappen op te zetten met andere regionale, nationale of internationale
organisaties. Deze strategie moet ons in staat stellen om zo efficiënt mogelijk bij te dragen tot een verbetering van de zorgkwaliteit en de patiëntveiligheid.
Onze middelen zijn soms beperkt en verplichten ons namelijk om de meest pertinente tools en methoden te identificeren, en om ze ter beschikking te
stellen van de zorgprofessionals in België. Samenwerkingsverbanden zijn daarbij onmisbaar. We verwijzen onder meer naar onze samenwerking met
Accreditation Canada, het Institute for Healthcare Improvement, de Fédération des hôpitaux vaudois (Zwitserland), de European Hospital and Healthcare
Federation (HOPE), de International Society for Quality in Health Care (ISQua) en LEADS Global. De partnerschappen die we aangaan zijn nu eens
bedoeld voor de uitwisseling van middelen of ideeën, dan weer voor het uitwerken van gemeenschappelijke projecten, of het opzetten en leiden van
internationale netwerken.

DEELNEMEN AAN DE WERELDDAGEN VOOR BEWUSTMAKING
De werelddagen rond zorgkwaliteit en patiëntveiligheid worden al enkele jaren georganiseerd om de bewustmaking omtrent de uitdagingen van de
sector te versterken. In 2020 sloten Brusselse en Waalse zorginstellingen zich aan bij dit initiatief, waarmee ze zich binnen een internationale beweging
positioneren. In dit artikel delen een woonzorgcentrum en een ziekenhuis hun ervaringen. Het woonzorgcentrum Bois du Manil nam deel aan de
campagne What matters to you? en kon op deze manier drie prioritaire behoeftes van zijn bewoners identificeren. Het Centre de Santé des Fagnes, een
ziekenhuis in Chimay, nam deel aan de Werelddag voor Patiëntveiligheid. Het wilde op deze dag twee expertisedomeinen onder de aandacht brengen:
ziekenhuishygiëne en stralingsbescherming.

WHAT MATTERS TO YOU? EEN PARTNERSCHAP MET DE PATIËNT EN ZIJN FAMILIE AANSPOREN
Het concept What matters to you? werd ontwikkeld om een antwoord te krijgen op vragen over de voorkeuren, behoeften en waarden van patiënten.
Er werd voor het eerst naar verwezen in een artikel van Michael Barry en Susan Edgman-Levitan uit 2012, waarna het tijdens een congres voor
leidinggevenden uit de gezondheidssector aan bod kwam. Inmiddels werden een internationale coördinatiegroep en een internationale 'What Matters
to You?' (WMTY)-dag in het leven geroepen (op of rond 6 juni elk jaar). Het concept houdt in dat een zorgprofessional de vraag What matters to you?
aan een patiënt stelt om diens standpunt te begrijpen, zicht te krijgen op zijn prioriteiten en bij te leren over zijn leefkader. What matters to you? wordt
voorgesteld als een concrete aanpak om de patiënt en zijn familie te betrekken bij zijn zorg.
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ENGLISH VERSION
HOW MSF MANAGES SAFETY AND SECURITY
At Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières (MSF), safety and security management is often understood as preventing violence and
responding to violent acts (i.e., the results of human behavior). MSF's humanitarian action generally takes place in conflict zones. In other words, it is an
organization that has to take risks. These risks are analyzed and anticipated. MSF will decide on the implementation of aid based on this risk assessment
and the benefits of a given intervention. Its risk prevention strategy is based on ensuring maximum acceptance of its workers' presence on the field. To
this end, priority is given to explaining the principles underpinning the organization's presence to all the local actors.

LEADERSHIP AS A FORCE FOR QUALITY AND SAFETY IMPROVEMENT
In this article, Hugh MacLeod and Graham Dickson explain that leaders pursuing quality care must collaborate with different actors and organizations to
be more efficient and effective. The LEADS in a Caring Environment framework is devised to assist leaders in developing the capabilities of collaborative
leadership. Two domains enable collaborative action in support of quality and safety improvement: Engage others to foster organizational relationships;
and Develop coalitions to enhance inter-organizational relationships. Collaboration is therefore reflected in interactions within an organization thanks
to leaders communicating effectively, and also in partnerships dedicated to improving quality and safety.

IT CAN ALSO HAPPEN ELSEWHERE
Sharing and analyzing adverse events (AEs) creates a learning culture and helps to improve patient safety. With this in mind, PAQS devised an AE
reporting form for healthcare professionals. This initiative ties in with the work of various international organizations which have also developed systems
for sharing adverse events. This article presents three additional sources of learning from the Canadian Patient Safety Institute (CPSI), the Swiss Patient
Safety Foundation, and the Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ).

PAQS: COLLABORATING TO IMPROVE QUALITY AND SAFETY
PAQS has always sought to foster collaborations and partnerships with other organizations, whether regional, national, or international. This strategy
is all about enabling us to support improvement in quality of care and patient safety as efficiently as possible. After all, the constraints that PAQS faces
require us to identify the most relevant tools and methodologies and make them available to healthcare professionals in Belgium. In this context,
collaborations are absolutely vital. As such, we work with organizations including Accreditation Canada, the Institute for Healthcare Improvement, the
Federation of Vaud Hospitals (Switzerland), the European Hospital and Healthcare Federation (HOPE), the International Society for Quality in Health
Care (ISQua), and LEADS Global. Some of the partnerships that have been established are intended to share resources or ideas, while others focus on
developing joint projects or on setting up and running international networks.

PARTICIPATING IN WORLD DAYS AS A WAY TO RAISE AWARENESS
Recent years have seen the emergence of world days centered on quality of care and patient safety. These provide a particular opportunity to raise
awareness of the challenges facing the sector. In 2020, healthcare institutions in Brussels and Wallonia joined these initiatives, making them part of an
international movement. In this article, one nursing home and one hospital tell us about their experience. The Bois du Manil nursing home participated
in the campaign What Matters to You? This identified three main wishes among the residents. Meanwhile, Fagnes Health Center – a hospital in Chimay
– participated in World Patient Safety Day, using this event to highlight two areas of expertise: hospital hygiene and radiation protection.

WHAT MATTERS TO YOU? A QUESTION TO FACILITATE PARTNERSHIPS WITH PATIENTS AND FAMILIES
The concept What Matters to You? was developed as a response to patients' preferences, needs, and values. It was first mentioned in a 2012 article by
Michael Barry and Susan Edgman-Levitan, and then gained further momentum at a congress bringing together healthcare leaders. An international
steering group and a World 'What Matters to You?' (WMTY) Day (taking place each year on or around June 6) were subsequently established. The basic
idea behind this concept is that a healthcare professional should ask their patients the question What matters to you? in order to understand their point
of view, find out about their priorities, and learn more about their circumstances. What Matters to You? is presented as a specific approach to involve
patients and their families in care provision.
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HOW CAN I IMPROVE HEALTHCARE TODAY ?

LA PAQS : COLLABORER POUR AMÉLIORER
LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ

D

ès sa création, la PAQS a établi comme priorité le développement de relations avec
d’autres acteurs. Cette décision s’inscrit dans l’ADN de la PAQS, née de la mise
en commun de ressources et de compétences issues des différents membres de
l’association, fédérations et organismes assureurs en tête, afin de soutenir plus efficacement
les démarches d’amélioration continue. Étendre cette logique à d’autres organisations et
associations belges et étrangères, afin d’échanger les expériences et les expertises, avait
tout son sens.

Les premières collaborations furent naturellement
développées
avec
plusieurs
organismes
d’accréditation : Accréditation Canada, la Haute
Autorité de Santé (HAS ; France) et la Joint
Commission International (JCI ; USA). Raison
initiale de la naissance de la PAQS, la sensibilisation
des acteurs hospitaliers à cette démarche
d’amélioration continue nécessitait un accès direct
aux informations pertinentes. Au fil des choix posés
par les gestionnaires se lançant dans le processus,
les collaborations avec Accréditation Canada se sont
intensifiées, sans pour autant abandonner les autres
opérateurs. Un accord cadre existe aujourd’hui entre
la PAQS et Accréditation Canada (et ses filiales
Health Standards Organization et Health Assessment
Europe). Plusieurs projets communs sont en cours ou
sur le point de débuter.
L’Institute for Healthcare Improvement (IHI) est
notre deuxième partenaire principal, avec lequel
nous disposons également d’un accord cadre. Nos
collaborations ont débuté avec la traduction et la mise
à disposition de l’Open School en français sur notre
extranet (MyPAQS). La concrétisation de ce projet
représente une étape cruciale dans le déploiement
d’outils permettant d’améliorer les connaissances
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et les compétences des professionnels de santé en
Qualité et en Sécurité.
De nombreuses autres collaborations existent entre
la PAQS et diverses organisations. Citons notamment
plusieurs Structures Régionales d’Appui (équivalent
de la PAQS), l’IQSS (société scientifique Q&S) et
la FAQSS (association professionnelle Q&S) en
France ; la Fédération des hôpitaux vaudois en
Suisse ; l’Institut canadien pour la sécurité des
patients et LEADS Global au Canada. Par ailleurs, la
PAQS est également membre de plusieurs réseaux,
tels que la Collaboration Internationale des Praticiens
et Intervenants en Qualité dans le domaine de la
Santé (CIPIQ-S), ainsi que l’International Society for
Quality in Healthcare (ISQua).
La lecture de ces quelques lignes peut donner
l’impression d’une certaine dispersion dans les
relations établies. Mais il n’en est rien. La cohérence
dans le choix de nos deux partenaires principaux a
déjà été détaillée dans une précédente édition de
notre magazine (#9, mars 2019). La concrétisation
des autres collaborations se fait toujours sur
base d’une évaluation de la valeur ajoutée,
notamment en termes de partages de pratiques et

HOW CAN I IMPROVE HEALTHCARE TODAY ?

d’expériences. Accéder plus facilement à des outils
pertinents, codévelopper des projets ou amortir des
investissements réalisés par la PAQS sont autant
d’éléments pris en considération. Avec, toujours,
l’objectif d’être efficace et efficient dans notre soutien
aux institutions de soins.

le partage de pratiques au sein de la francophonie, via
notamment des webinaires réguliers. Enfin, la PAQS
collabore avec HOPE, la fédération européenne des
hôpitaux, pour organiser des échanges, là aussi
essentiellement virtuels, entre les experts Q&S actifs
en Europe.

Depuis plusieurs mois, nous avons souhaité aller un
pas plus loin en jouant un rôle d’avantage proactif dans
le développement et l’animation de certains réseaux.
L’objectif rappelé ci-dessus ne change évidemment
pas. Mais la proactivité évoquée vise à saisir des
opportunités qui nécessitent plus qu’une simple
collaboration bilatérale ou adhésion à un réseau.
C’est notamment le cas du rôle majeur joué par la
PAQS dans l’Alliance Européenne pour l’Amélioration
de la Santé, lancée par l’IHI et qui rassemble de
nombreux leaders européens en Qualité et Sécurité.
La visibilité acquise par la PAQS au sein de cette
alliance nous permet d’être en contact avec des
acteurs de premiers plans et de les impliquer dans
nos choix stratégiques et dans nos projets. Il en va
de même pour la communauté What Matters To You
World qui unit les porteurs de cette campagne issus
de différents pays et qui vise à la faire évoluer en un
véritable outil global au service de l’amélioration des
systèmes de santé. Dans le même ordre d’idées, la
PAQS agit depuis près d’un an comme coordinateur
de la Communauté Francophone de Pratique établie
au sein de l’ISQua. Cette communauté vise à faciliter

La mission de la PAQS est de promouvoir, de soutenir
et d’organiser le développement et la mise en œuvre
de démarches d’amélioration continue de la qualité et
de la sécurité dans les institutions de soins de santé à
Bruxelles et en Wallonie. La taille de nos régions et les
contraintes budgétaires nous imposent de chercher
l’efficience à travers, notamment, des partenariats et
des collaborations tels que décrits dans cet article. En
reflétant notre devise : Ensemble pour l’amélioration
des soins de santé !

Rédigé par :
Denis Herbaux, CEO - PAQS
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#ACTEURQUALITÉ
Focus sur une bonne pratique

PARTICIPER AUX JOURNÉES MONDIALES
POUR SENSIBILISER

L

es journées mondiales relatives à la santé permettent de sensibiliser aux enjeux
du secteur. Depuis plusieurs années, certains de ces évènements sont dédiés à
l’amélioration de la qualité des soins et de la sécurité des patients. En 2020, des
institutions de soins bruxelloises et wallonnes ont pris part à ces initiatives, leur permettant
de s’inscrire dans un mouvement international. Quels types d'activités ont été mis en
place ? Quels messages ont été diffusés ? Une maison de repos ainsi qu’un hôpital nous
partagent leur expérience.

Qu'est-ce qui est important pour vous ? à la Résidence Bois du Manil - 9 juin 2020

L

a Résidence Bois du Manil asbl à Wavre prête
constamment attention aux besoins et souhaits
des résidents. Néanmoins, les maisons de
repos, comme le monde de la santé, omettent parfois
de ré-interpeller les bénéficiaires sur ces questions.
Le printemps 2020 a été fortement impacté par la
crise COVID-19, et tout particulièrement en maison
de repos. La suppression des visites aux résidents
pendant plus de six semaines a été extrêmement
pénible à vivre, ainsi que la réorganisation interne
des activités : moins d’activités de groupe au profit
de passages plus nombreux en chambre.
À la sortie de cette première crise, nous voulions
créer un moment privilégié d’échange avec chaque
résident ; leur donner la parole afin d’entendre ce
qui comptait pour eux et de mieux nous aligner sur
leurs souhaits.
Dans ce but, il nous a semblé adéquat de poser à
chaque résident la question clé Qu’est-ce qui est
important pour vous ?
Avant la journée du 9 juin, nous avions réparti les
résidents entre les membres de la direction et les
chefs d’équipe afin que chacun rencontre trois ou
quatre résidents. Le matériel proposé par la PAQS a
permis de noter les réponses de chacun et de prioriser
ensuite les souhaits exprimés.
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Sans hésitation, le besoin prioritaire concernait les
visites des proches. Cela nous a conforté dans notre
dynamique d’élargir les visites, déjà relancées début
mai, et d’autoriser à nouveau les visites en chambre,
toujours dans le respect des recommandations
officielles.
En seconde position, beaucoup ont mentionné le
besoin d’activités et d’échanges avec les autres
résidents. Ainsi, quelques jours plus tard, nous avons
repris des activités entre étages.
La troisième priorité concernait l’importance des
relations agréables avec le personnel. Ce point a été
rappelé à tous lors de réunions du personnel.
En conclusion, le but de la question Qu’est-ce qui
est important pour vous ? est de donner du sens à
la majorité de nos actions et projets. Idéalement,
nous pourrions la poser régulièrement en entretien
individuel ou lors des conseils des résidents.
Rédigé par :
Chantal Dehon, Directrice - Résidence Bois du Manil
Photos :
Résidence Bois du Manil

#ACTEURQUALITÉ
Focus sur une bonne pratique

Journée mondiale de la sécurité des patients au Centre de Santé des Fagnes - 17 septembre 2020

L

a qualité des soins et la sécurité des patients
sont l’une des priorités dans le quotidien des
équipes du Centre de Santé des Fagnes (CSF),
l’hôpital chimacien.
Cette année encore, le Centre de Santé des Fagnes
a souhaité participer à la Journée mondiale de la
sécurité des patients pour informer et sensibiliser
le grand public, les patients et les personnes de
passage dans l’hôpital, tout en soulignant le travail
des équipes administratives et soignantes. En effet,
l’efficience de la qualité des soins et la sécurité des
patients est le résultat de l’implication de chacun, à
chaque étape du parcours du patient.

Pour cette édition 2020, l’hôpital de Chimay
a souhaité mettre en avant deux domaines
d’expertise : l’Hygiène hospitalière et la
Radioprotection. La campagne d’information
consistait en la mise en place d’affiches dans l’hôpital
présentant différents membres du personnel du CSF
en tenue de protection individuelle dans leur unité de
soins.

Pour protéger le personnel soignant, l’équipe
d’hygiène hospitalière a créé, en collaboration avec
le service communication de l’hôpital, des outils
didactiques tels que des vidéos et des brochures
expliquant le port des différents équipements de
protection individuelle. Elle s’est également chargée
de l’organisation spécifique des soins visant
l’efficience et la rationalisation des contacts.

L’hygiène hospitalière est un service appelé Infection
Control dans de très nombreux pays. Ce service porte
donc une lourde responsabilité. Pour ce faire, il est
composé d’un médecin spécialisé, d’infirmières et
d’une laborantine. Le travail de cette équipe s’articule
autour de mesures de prévention des infections
au sein de l’hôpital et également de mesures de
protection du personnel soignant et des patients lors
de l’accueil ou du suivi des soins.

Le service de radiologie a, de son côté, mis en place
pour le personnel un service interne de contrôle
physique de l’exposition aux ondes ainsi que son
manuel qualité B-QUAADRIL. Ce contrôle s’articule
autour de trois axes : justification, optimisation et
limite d’exposition.

Dans le contexte de la pandémie COVID-19, l’équipe
d'hygiène hospitalière a notamment enrichi le Dossier
Patient Informatisé avec des informations pour guider
les professionnels dans leurs actions diagnostiques.
C’est elle aussi qui a mis en place les mesures de
sécurité et de protection des équipes travaillant
dans l’hôpital ainsi qu'autour des visites des patients
hospitalisés.

Dès la prescription, les différents examens sont
réalisés selon la qualité et la quantité indiquée. Le
service est optimalisé grâce à des investissements
importants dans des appareillages performants
(scanner) plus sécurisant pour le patient et le
personnel. Ce dernier dispose d’équipements de
protection collectif et individuel performants.
Rédigé par :
Bérangère Jacqmin, Attachée à la communication - Centre de Santé des Fagnes
Photo :
Centre de Santé des Fagnes
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VEILLE DOCUMENTAIRE
Des articles qui inspirent

L

QU’EST-CE QUI EST IMPORTANT POUR VOUS ? AMORCER
LE PARTENARIAT AVEC LE PATIENT ET SES PROCHES

e concept Qu’est-ce qui est
important pour vous ? a été
développé pour répondre aux
questions relatives aux préférences,
besoins et valeurs des patients. Il
a été évoqué pour la première fois
dans un article de Barry et EdgmanLevitan en 2012. Ces derniers
proposent de demander ce qui
importe pour la personne en plus de
la question Quel est votre problème
de santé ? La décision partagée et les
soins centrés sur les patients sont au
cœur de ce concept.

importe pour ce dernier. Ce moment
donne la possibilité au soignant
de comprendre le point de vue du
patient, de connaître ses priorités
et d’en apprendre davantage sur
son contexte de vie. Pour que cette
conversation devienne une routine,
il est conseillé de l’intégrer aux soins
quotidiens. Il est également important
de prendre en compte ce que le
patient a exprimé pour ajuster avec lui
les objectifs et les modalités du plan
de soins. Ces éléments sont partagés
avec l’équipe pluriprofessionnelle.

Cette idée est ensuite diffusée lors
d’un congrès international, ce qui
inspirera des leaders présents. Ces
derniers la testent dans leur contexte
professionnel et les retombées
positives engendrent la création d’une
journée annuelle (6 juin). Un groupe
international de coordination émerge
également. Plus de quarante pays
sont recensés comme participants
à cette journée internationale et à ce
mouvement.

Une étude à petite échelle a été
menée en Colombie-Britannique
(Canada) sur les effets de cette
conversation. Entre avril 2018 et
avril 2019, 49 prestataires de soins
ont répondu à l’enquête. Il en est
notamment ressorti que pour 88%
des répondants, Qu’est-ce qui est
important pour vous ? a eu un impact
positif sur leurs relations avec les
patients et leurs familles et que pour
70%, la question était simple à utiliser.

Au-delà de la question, il s’agit d’un
échange entre tout professionnel
de santé et le patient sur ce qui

Les auteurs de cet article exposent
les facteurs de succès et les
obstacles de la mise en œuvre du

concept en se basant sur des études
écossaises et norvégiennes. Une
culture organisationnelle tendant
vers un partenariat avec le patient, la
création d’une structure de projet, la
possibilité d’adaptation de la question
et le suivi des accomplissements
sont des éléments favorisant la
réussite de l’approche Qu’est-ce
qui est important pour vous ? Les
craintes quant à l’utilisation du
concept concernent notamment
le manque de temps pour engager
cette conversation, l’impossibilité de
répondre à la demande du patient,
l’émotion que cela peut engendrer
et une mauvaise perception de la
question par le patient. L’expérience
montre cependant que la démarche
ne prend pas beaucoup de temps,
et qu’écouter la réponse est déjà
une action positive et renforce
l’implication du patient.
Le concept Qu’est-ce qui est important
pour vous ? est présenté comme une
approche concrète pour impliquer le
patient et ses proches dans sa prise
en charge.
Rédigé par :
Audrey Mattelet, Communication & Events Officer - PAQS

Pour en savoir plus : Staines A, Coelho V, Nadine Gutnick DN, Mattelet A, Louiset M. « Qu’est-ce qui est important pour vous ? » Amorcer le partenariat avec le patient et
ses proches. Risques & Qualité. 2020;(17)3:137-142.

Vous avez une bonne pratique que vous souhaitez partager avec vos pairs dans
un prochain numéro du magazine ?
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