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1. Contexte 

Dans le cadre de l’élaboration d’un guide méthodologique à propos des rencontres sécurité    en France, la Haute 

Autorité de santé (HAS) a souhaité s’appuyer sur une expérimentation de la méthode avec des établissements de 

santé volontaires. 

 

 

 

 Les rencontres sécurité ou patient safety walkrouds, développées depuis plus de 10 ans à l’étranger, sont une 

méthode managériale visant à améliorer la culture sécurité des équipes afin de faire progresser la sécurité des 

patients. 

En pratique, des managers de haut niveau de l’établissement (direction générale, président de CME, directeur des 

soins, coordonnateur de la gestion des risques de l’établissement…), rencontrent pendant environ une heure des 

équipes de professionnels (médecins, infirmiers, aides-soignants…), sur leur lieu de travail (unité de soins, bloc 

opératoire…), pour observer, écouter et parler de manière ouverte et respectueuse de la sécurité des patients et 

des évènements indésirables associés aux soins (EIAS).  

Grâce à ces rencontres, les problèmes rencontrés sont identifiés et des pistes d’amélioration sont proposées. Les 

rencontres sont suivies de la mise en place d’un plan d’action partagé, l’objectif final étant d’améliorer la sécurité 

du patient. 

 

  

Le travail sur les « Rencontres sécurité » a fait l’objet de 2 documents : 

 le présent document « rapport d’expérimentation » qui détaille les résultats obtenus lors de 

l’expérimentation de la HAS qui s’est déroulée en 2017-2018 ; 

 un « guide méthodologique et outils », permettant aux acteurs de santé de s’approprier la méthode et les 

outils. 

 

 Ces deux documents sont téléchargeables à partir du site Internet de la HAS. 

 

 



 

Rencontres sécurité – Rapport d’expérimentation - 11/2018  I 6 

2. Objectifs 

L’expérimentation réalisée avait les objectifs suivants : 

 tester la faisabilité et l'acceptabilité de la démarche « Rencontres sécurité » auprès d’établissements de 

santé volontaires : public, privé, privé à but non lucratif ; 

 identifier les conditions nécessaires à la réussite de ces rencontres en France, de même que les freins 

existants ; 

 adapter au mieux la démarche au contexte français ; 

 permettre la finalisation du guide méthodologique et la production des outils pour la réalisation de 

« Rencontres sécurité ».   
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3. Méthode 

Une expérimentation multicentrique et prospective a été menée par la HAS de février 2017 à mars 2018. Elle a 

comporté trois temps : 

a) la sélection des centres participants ; 

Cette expérimentation a été menée auprès d’établissements volontaires pour participer. Pour sélectionner des 

établissements, la HAS a sollicité d’une part les membres du groupe de travail impliqués dans l’élaboration du 

« guide méthodologique et outils » sur les rencontres de sécurité, et d’autre part le bureau de l’assurance qualité et 

de l’information médico-économique de l’hospitalisation privée (BaQimehp). Enfin, des établissements intéressés 

par la démarche se sont spontanément portés volontaires. 

 

b) l’expérimentation ; 

Une conférence téléphonique d'environ 30 minutes a été organisée entre la HAS et les établissements de santé 

volontaires. Elle avait pour but d’informer et de former les équipes de gouvernance (Direction Générale et 

Présidence commission médicale d'établissement) et les référents. À la suite de celle-ci, les documents 

méthodologiques (guide méthodologique, brochure d'information, fiche mémo avec support d'échanges) ont été 

fournis.  

Le référent identifié (coordonnateur de la gestion des risques, responsable qualité) était destinataire de tous les 

documents méthodologiques et avait pour mission de : 

 identifier les équipes de secteurs d’activité volontaires, 

 réaliser une enquête culture de sécurité via l’application informatique développée par le CECQA
1
 sur la 

plateforme informatique FORAP, si celle-ci n’avait pas été réalisée dans l’année précédant l’expérimentation, 

 programmer les rencontres, 

 préparer chaque rencontre avec les participants, 

 assurer le bon déroulement des rencontres (préparation, rencontre, suivi). 

 

Pendant l’expérimentation, des échanges entre le chef de projet HAS et le référent de l'établissement étaient 

possibles et portaient sur : 

 le déroulement de l'expérimentation, 

 les difficultés éventuelles rencontrées par l'établissement, 

 les informations pour l'enquête culture sécurité, 

 les questions posées. 

L'expérimentation était clôturée lorsque l'établissement avait réalisé au moins une rencontre sécurité dans deux 

secteurs d'activité différents et avait envoyé aux équipes le compte rendu. 

 

 

 

 

1 Le questionnaire utilisé est celui de l’AHRQ « Hospital Survey on Patient Safety Culture » traduit et validé par le CCECQA  
Occelli P, Quenon J-L, Kret M, Domecq S, Delaperche F et al. Validation of the French version of the hospital Survey on Patient Safety Culture 

questionnaire. International Journal for Quality in Health Care. 2013; 5(4): 1-10. 
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c) l’évaluation de l’expérimentation. 

Les enseignements de l'expérimentation ont été identifiés selon une triple évaluation : 

1. pour les équipes de gouvernance (Direction Générale + Présidence commission médicale d'établissement) 

via un entretien semi-directif par une conférence téléphonique de 30 minutes (cf. Annexe 1),  

2. pour les équipes du secteur d’activité via un questionnaire électronique anonyme (logiciel Sphinx
©
) (cf. 

Annexe 2), 

3. pour le référent établissement via un questionnaire papier qui permettait de renseigner de manière beaucoup 

plus précise et détaillée les conditions de réalisation des rencontres sécurité (organisation, points forts, 

difficultés, actions, etc.) avec la possibilité de joindre les documents élaborés par les établissements dans le 

cadre de la mise en œuvre de cette démarche (cf. Annexe 3). 

Les questions posées dans ces différents documents étaient de même nature mais adaptées à la cible 

(gouvernance, équipe, référent) afin de vérifier la cohérence des réponses. Elles suivaient un ordre chronologique 

(préparation, rencontre, suivi) et portaient sur la perception, les acquisitions, les comportements, et les premiers 

effets de la démarche « Rencontres sécurité ». L’intérêt et la faisabilité de la démarche étaient questionnés. Les 

difficultés rencontrées et les améliorations possibles étaient également recherchées. 

Par ailleurs, cette évaluation a été complétée par les résultats de l’enquête culture sécurité réalisée par chacune 

des équipes participant à l’expérimentation avant la tenue des rencontres. 

 

Les résultats de l’analyse descriptive des données recueillies sont présentés classiquement : 

 pour les variables quantitatives, par les moyennes, les médianes et les valeurs extrêmes, 

 pour les variables qualitatives, par les effectifs et les pourcentages. 

 

d) Planning de l’expérimentation 

Recrutement des établissements volontaires :      à partir de février 2017 

Conférences téléphoniques de formation des équipes de gouvernance :  avril à mai 2017 

Enquête culture sécurité :        mai à octobre 2017 

Rencontres sécurité :         septembre 2017 à janvier 2018 

Évaluation :          décembre 2017 à mars 2018 
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4. Résultats 

4.1. Caractéristiques des participants 

L’expérimentation a été menée avec l’aide d’un panel de 13 établissements : 

 8 établissements proposés par les membres du groupe de travail, dont 3 centres hospitaliers, 2 centres 

hospitaliers universitaires, 1 établissement de soins de suite et de réadaptation, 1 établissement participant 

au service public hospitalier et 1 clinique privée ; 

 3 établissements du secteur privé proposés par le BaQimehp ; 

 1 clinique privée et 1 centre hospitalier s’étant portés volontaires spontanément. 

Deux établissements de santé se sont désengagés au début de l’expérimentation. 

Au total, les résultats de l’expérimentation portent sur 11 établissements de santé (cf. liste ci-dessous) dont la 

taille varie de 114 à 1 800 lits et places. Dans ces établissements, 22 équipes de secteurs d’activité ont été 

concernées par l’expérimentation. La taille médiane des équipes par secteurs d’activité est de 37 personnes 

[min 20 – max 76].  

Établissements 
(n = 11) 

Secteurs d’activité 
(n = 22) 

Taille de 
l’établissement 
(lits et places)* 

CH Cornouaille, Quimper 
Médecine interne infectieuse et du sang 

1 464 
Imagerie 

CH Niort 
Cardiologie 

1 308 
Hémodialyse 

CH Nord Caraïbe, Le Carbet 
Unité SSR gériatrique 

114 
Unité SSR traumatismes crâniens et post-AVC 

CH Pays d’Apt 
Unité médico-chirurgicale 

268 
Urgences 

CHU Caen 
Endoscopie 

1 690 
Gériatrie 

CHU Nice 

Chirurgie hanche et genou 

1 800 Urologie 

Réanimation 

Clinique Ambroise Paré, Toulouse 
Chirurgie 3 

228 
Bloc opératoire 

Clinique des Cèdres, Toulouse Bloc opératoire 603 

Clinique Les Cèdres, Brive-la-Gaillarde 
Pôle orthopédie 

171 
Pôle uro-viscéral 

Hôpital européen de Marseille 
Unité d'accueil des urgences 

687 
Unité médico-chirurgicale de digestif 

SSR Val Rosay, Saint-Didier-au-Mont-d’Or 
Cardiologie 

355 
Orthopédie 

* source : sites Internet établissements 
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4.2. Résultats de l’enquête de culture sécurité 

L’enquête culture sécurité devait être menée en amont des « Rencontres sécurité ». 

Il s’agit d’un questionnaire auto-administré et anonyme. 

 

 

 

L’enquête a été renseignée par les 22 équipes de secteurs d’activité via la plateforme informatique de l’e-FORAP 

du CCECQA : 

 16 équipes l’ont complétée entre juin et octobre 2017 ; 

 6 équipes avaient déjà réalisé une enquête culture sécurité préalablement à la mise en place de 

l’expérimentation et selon les mêmes modalités. 

Le taux de participation a été supérieur à 60 % pour 19 équipes participantes. Trois équipes ont eu un taux de 

participation inférieur à 60 % ; de ce fait, leurs résultats n’ont pas été pris en compte car non représentatifs. 

Les résultats globaux de l’enquête rendent compte de 5 dimensions à fort potentiel d’amélioration (cf. Figure 1) :  

 dimension 1 « la perception globale de la sécurité », avec une médiane à 48 % [30-75] ; 

 dimension 9 « le soutien du management pour la sécurité des soins », avec une médiane à 38 % [11-53] ; 

 dimension 10 « le travail d'équipe entre les services de l'établissement», avec une médiane à 35 % [21-

69] ; 

 dimension 7 « la réponse non punitive à l'erreur », avec une médiane à 32 % [9-51] ; 

 dimension 8  « les ressources humaines », avec une médiane à 31 % [19-44]. 

Une dimension apparaît mieux développée, il s’agit de la dimension 5 « le travail d’équipe dans le service » avec 

une médiane à 71 % [39-95]. 

 Pour rappel, le questionnaire comporte 10 dimensions. Le score obtenu pour chacune des dimensions est 

déterminé de la manière suivante : 

 1 score pour chaque dimension, donc 10 scores au total : 

 perception globale de la sécurité ; 

 fréquence de signalement des évènements indésirables ; 

 attentes et actions des supérieurs hiérarchiques concernant la sécurité des soins ; 

 organisation apprenante et amélioration continue ; 

 travail d'équipe dans le service ; 

 liberté d'expression ; 

 réponse non punitive à l'erreur ; 

 ressources humaines ; 

 soutien du management pour la sécurité des soins ; 

 travail d'équipe entre les services de l'établissement. 

 Le score correspond à la moyenne des pourcentages de réponses positives aux questions 

de chaque dimension : 

 si score  75 %  la dimension est dite développée ; 

 si score ≤ 50 %  la dimension est dite à fort potentiel d’amélioration. 

 Le questionnaire interroge également sur le niveau de sécurité des soins perçu dans le service et le 

nombre d’événements indésirables signalés dans les 12 derniers mois. 

 Un taux de participation supérieur à 60 % garanti une bonne représentativité. 
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Figure 1. Radar des 10 dimensions de la culture de sécurité des soins (médianes en  %) 

 

Dimensions à fort potentiel d’amélioration 
Dimensions bien développées 

 

Selon les équipes de secteurs d’activité, le niveau de sécurité des soins dans leur établissement est jugé en 

moyenne à 44,3 % « très bon » ou « excellent », à 42,9 % « acceptable » et enfin à 13 % « faible » ou 

« défaillant » (cf. Figure 2).  

Figure 2. Niveau de sécurité des soins perçu dans le service (moyenne en  %) 
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S’agissant du nombre d’événements indésirables signalés au cours des 12 derniers mois, en moyenne, 29,5 % 

des répondants rapportent n’avoir déclaré aucun événement indésirable au cours des 12 derniers mois, 35,4 % de 

1 à 2 événements indésirables et 21,1 % de 3 à 5 événements indésirables (cf. Figure 3). 

Figure 3. Nombre d’événements indésirables signalés au cours des 12 derniers mois (moyenne en  %) 
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4.3. Résultats des rencontres sécurité 

 

4.3.1. Taux de réponses  

Les données d’évaluation proviennent de la triple restitution suivante : 

 Pour les équipes de la gouvernance : 100 % (11 gouvernances) ont participé à l’entretien semi-directif de 

fin d’expérimentation. 

 les résultats de l’évaluation sont appelés « données gouvernances » dans la suite du texte 

 

 Pour les référents des établissements : 100 % (11 référents) ont complété le questionnaire référent. 

 les résultats de l’évaluation sont appelés « données référents » dans la suite du texte 

 

 Pour les équipes de secteurs d’activité : 162 personnes de 9 établissements (2 établissements non 

répondants) ont complété le questionnaire électronique anonyme (logiciel Sphinx
©
). Sur ces 162 

personnes, 111 (68,5 %) ont participé aux rencontres, 51 (31,5 %) n’ont pas participé aux rencontres. Le 

temps médian de remplissage du questionnaire a été de 5 min [1,5-37]. 

 les résultats de l’évaluation sont appelés « données participants » et « données non-

participants » dans la suite du texte 

 

4.3.2. Caractéristiques et organisation des rencontres 

D’après les retours obtenus, lors de la préparation en amont de ces rencontres, 2 modes d’organisation se 

distinguent :  

 Pas d’identification préalable des thèmes à aborder pendant la rencontre pour faciliter des échanges 

spontanés  

(23  % données référents et 36 % données gouvernances) 

 Une préparation plus importante avec identification préalable des thèmes à aborder pendant la rencontre 

(77 % données référents et 64 % données gouvernances) 

La composition des équipes pour ces rencontres a été la suivante :  

 Pour l’équipe gouvernance : médiane de 4 personnes [min 2 – max 6], avec, dans 100% des cas, le 

directeur général ou directeur général adjoint et le président de CME ou vice-président CME (données 

référents). 

 Pour l’équipe du secteur d’activité : médiane à 10 personnes [min 6 – max 19] (données référents), une 

majorité d’infirmiers (45 % des participants) et d’aides-soignants (21 % des participants) puis de médecins 

(12 % des participants) et de cadres de santé (14 % des participants). Plus rarement, certaines équipes 

ont intégré des agents de service hospitalier, des administratifs-secrétariats ou encore des brancardiers. 

 Au total, 24 rencontres sécurité ont été réalisées dans les 11 établissements participant à l’expérimentation : 

 9 établissements ont pu réaliser une rencontre sécurité dans 2 secteurs d’activité différents. Parmi ces 9 

établissements, 1 établissement a réalisé à chaque fois 2 rencontres pour le même secteur d’activité afin 

de couvrir l’ensemble du personnel des deux secteurs, 

 1 établissement a réalisé une rencontre dans 3 secteurs d’activité différents, 

 1 établissement a réalisé une rencontre dans un seul secteur d’activité au lieu de deux par manque de 

temps. 

 Cette expérimentation a mobilisé : 

 44 membres d’équipe gouvernance 

 240 membres d’équipe de secteur d’activité 

 11 référents établissement (pilotes du projet en charge de la coordination) 
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Le référent (responsable assurance qualité (RAQ)/gestionnaire de risque (GDR)) était également présent lors des 

rencontres dans 100% des cas. 

Il est à noter que 4 rencontres sur les 24 réalisées (17 %) ont été conduites sans la présence de médecins 

(données référents), et un établissement a convié un représentant des usagers (données gouvernances). 

La rencontre s’est déroulée dans tous les cas sur le lieu de travail ou dans une salle proche du lieu de travail. Elle 

a été animée le plus souvent par la gouvernance (59 % des cas), le référent (9 % des cas) ou les deux associés 

(32 % des cas) (données gouvernances et référents). 

Les rencontres ont duré entre 1 et 2 heures. Il est intéressant de noter que dans les questionnaires gouvernance 

aucune ne mentionne une durée inférieure à 1 heure alors que les participants sont 21 % à déclarer que les 

rencontres ont duré moins d’une heure. Le ressenti est ainsi différent.  

S’agissant du déroulement de la rencontre, la visite du secteur d’activité a été réalisée dans 18/22 (82 %) des cas 

(données référents). La majorité des équipes a choisi de réaliser la visite avant le temps d’échange proprement dit 

de la rencontre (90 %). Un établissement a toutefois choisi de réaliser la visite après la rencontre arguant l’intérêt 

de pouvoir échanger sur des points abordés lors de la rencontre (données gouvernances). 

 

4.3.3. Qualité et climat des rencontres 

L’ensemble des participants aux rencontres (données gouvernances, référents et participants) s’accorde pour dire 

que les échanges ont été « libres », « respectueux » et « constructifs » (92 % à 100 % répondant « d’accord » 

ou « tout à fait d’accord » selon les items). 

Deux qualificatifs de ces rencontres ressortent majoritairement. Il s’agit de « l’écoute » et de « l’échange » 

(données gouvernances, référents et participants). Si aucune gouvernance n’a perçu la démarche comme un 

contrôle ou une inspection ou même une revendication, 7 % des participants l’ont vécue comme « un jugement » 

ou « une inspection ». 

Pour 86,5 % des participants (96/111 répondant « d’accord » ou « tout à fait d’accord »), ces rencontres permettent 

d’améliorer la communication entre les professionnels et la gouvernance de l’établissement (7/111 « Ne se 

prononce pas », NSP). 

 

4.3.4. Thématiques des rencontres : sécurité et déclaration des événements indésirables  

Pour ouvrir la discussion, les gouvernances se sont basées principalement sur les événements indésirables 

associés aux soins, les résultats de l’enquête culture sécurité ou encore les problématiques de sécurité existantes 

dans le secteur d’activité rencontré.  

Les évènements indésirables associés aux soins survenus ou qui auraient pu survenir ont été évoqués dans 77 % 

des rencontres (données référents). Les problèmes liés à la sécurité abordés ont été notamment la gestion et le 

circuit du médicament, des problèmes organisationnels et de gestion du matériel. Certains établissements sont 

revenus sur des cas précis d’événements indésirables associés aux soins (prise en charge d’une patiente 

désorientée, fugue d’un patient) (données référents). 

Il est à noter que dans un établissement de santé, les rencontres ont plutôt tourné autour de problèmes 

organisationnels plus ou moins en lien avec la sécurité du patient (données référents). 

Les participants (89 %) rapportent qu’au moins une action pour améliorer la sécurité a été identifiée comme la mise 

en place de procédures spécifiques pour des patients dits « à risque de désorientation » mais également la mise 

en place de groupe de travail sur l’interruption des tâches ou encore une réflexion sur la prise en charge d’un 

enfant dans un service d’urgence adulte (données référents). 

En revanche, près de 10 % des participants estiment qu’ils n’ont pas été associés aux décisions à prendre pour 

améliorer la sécurité du patient (données participants). 
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A l’issue de cette expérimentation, 70 % des participants (78/111 répondant « d’accord » ou « tout à fait 

d’accord ») se disent plus mobilisés sur la sécurité du patient (10/111 NSP), et ils sont 67,5 % (75/111 répondant 

« d’accord » ou « tout à fait d’accord ») à déclarer plus facilement un événement indésirable associé aux soins 

lorsqu’il survient (6/111 NSP). Globalement, 88 % des participants (98/111 répondant « d’accord » ou « tout à fait 

d’accord ») pensent que ces rencontres ont la capacité d’améliorer la sécurité des patients (9/111 NSP). Les 

gouvernances sont plus nuancées considérant qu’il est encore trop tôt pour pouvoir se prononcer (45,5 % « oui »). 

 

4.3.5. Suivi des rencontres de sécurité 

Les participants déclarent à 74 % (82/111) avoir eu un retour à l’issue de ces rencontres ; soit un mail de 

remerciements, soit un retour de l’encadrement (oral ou affichage ou communication interne).  

Si 22 % (24/111) des participants déclarent ne pas avoir reçu de compte rendu, pour ceux l’ayant reçu, ils 

déclarent à 95 % (83/87) que le compte-rendu comprenait une proposition de plan d’action. Au final, 67,5 % 

(75/111) des participants déclarent savoir qu’un suivi du plan d’action est prévu (34/111 NSP). 

Le suivi apparaît comme une charge de travail importante pour le référent et la gouvernance (déclaratifs 

gouvernances et référents).  

Globalement, gouvernances (91 %), référents (100 %) et participants (79,2 %) souhaitent que ces démarches de 

rencontres sécurité se développent dans d’autres secteurs d’activité. La fréquence la plus consensuelle est d’au 

moins une rencontre par an pour un secteur d’activité (cf. Tableau 1) 

Tableau 1 – Fréquence des rencontres sécurité souhaitée pour un secteur d’activité 

 Plusieurs fois / an Au moins 1 fois / an 1 fois tous les deux ans Non Réponse 

GOUVERNANCES 
N=11 

18 % 54,5 % 18 % 9,5 % 

REFERENTS 
N=11 

18 % 64 % 18 % - 

PARTICIPANTS 
N=111 

32 % 52 % 11 % 5 % 

 

4.3.6. Intérêt et faisabilité des rencontres sécurité 

L’ensemble des participants aux rencontres considère que les rencontres sécurité sont intéressantes (données 

gouvernances, référents et participants). Les notes moyennes en termes de faisabilité sont plus faibles et motivés 

par une préparation de ces rencontres qui est décrite comme « assez lourde » (cf. Tableau 2). 

Tableau 2 – Intérêt et faisabilité des rencontres sécurité 

 

INTERET 

des rencontres sécurité  

Note médiane/9 [min-max]  

échelle de 1 à 9  

1= aucun intérêt et 9 = très intéressant 

FAISABILITE 

des rencontres sécurité  

Note médiane/9 [min-max]  

échelle de 1 à 9  

1= très difficile à réaliser et 9 = très facile à réaliser 

GOUVERNANCES 
N=11 

8,5 [7-9] 7 [5-9] 

REFERENTS 
N=11 

8 [7-9] 7 [3-9] 

PARTICIPANTS 
N=111 

7 [2-9] 7 [3-9] 
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Les gouvernances et les référents mentionnent tous un intérêt positif pour les outils fournis dans le guide 

méthodologique et n’expriment pas de besoins supplémentaires. Certains établissements se sont appropriés les 

outils en les adaptant à leur contexte comme le montre les visuels ci-après : 

Brochure d’information – Expérimentation CHU NICE 

 

  
 

 

Invitation – Expérimentation clinique BRIVE-LA-
GAILLARDE 

 

Affiche – Expérimentation CHU NICE

 

Compte rendu – Expérimentation Clinique Ambroise Paré 
Toulouse  

 

Remerciements – Expérimentation SSR VAL ROSAY 

 

De plus, les gouvernances et les référents ont également fait part de certaines idées pour promouvoir les 

rencontres de sécurité et la culture de sécurité en général au sein de leur établissements : 

 

 

 Diffusion de photos de la rencontre sur l’intranet pour « donner une identité à cette réunion » 

 Mise en place d’un « Quizz Culture de Sécurité » 

 Mise en place d’un « Café culture de sécurité » 
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4.3.7. Diffusion de la démarche : l’expérience des non-participants 

L’analyse des résultats du questionnaire électronique auprès des équipes rend également compte de l’avis de 51 

personnes (31,5 %) n’ayant pas participé physiquement aux rencontres mais ayant répondu au questionnaire car 

appartenant au secteur d’activité ayant bénéficié des rencontres.  

Sur les 51 non-participants, 23 ont déclaré (45 %) avoir reçu une information sur la tenue de rencontres de sécurité 

dans leur établissement, par voie d’affichage, d’information orale ou de réunions.  

Une fois la rencontre réalisée, 31 (61 %) des non-participants déclarent avoir eu un retour sur celle-ci. 

Bien que n’ayant pas participé, ils sont 69 % (35/51 répondant « d’accord » ou « tout à fait d’accord »)  à penser 

que ces rencontres ont la capacité d’améliorer la sécurité du patient (13/51 NSP). De la même façon, 63 % (32/51 

répondant « d’accord » ou « tout à fait d’accord ») considèrent que ces rencontres permettent d’améliorer la 

communication entre les professionnels et la gouvernance de l’établissement (14/51 NSP), et ils déclarent à 51 % 

(26/51 répondant « d’accord » ou « tout à fait d’accord ») se sentir davantage mobilisés à propos de la sécurité du 

patient (15/51 NSP) (cf. Tableau 3). 

En revanche l’impact sur la déclaration des événements indésirables associés aux soins est plus nuancé avec 

47 % des non-participants (24/51 répondant « d’accord » ou « tout à fait d’accord ») déclarant plus facilement un 

EIAS après la rencontre dans le secteur d’activité concerné (14/51 NSP). 

Au final, 67 % (35/51 répondant « oui » ou « peut-être ») souhaitent que cette démarche se poursuive à raison d’au 

moins 1 fois par an pour la majorité (71 %, 25/35). 

Le Tableau 3 ci-dessous rapporte la perception des professionnels, d’un même secteur d’activité selon leur 

participation ou non aux rencontres et sur la capacité de celles-ci à faire bouger les lignes. 

Tableau 3 – Perception des rencontres sécurité par les professionnels d’un secteur d’activité selon leur 

participation ou non à la rencontre 

Perception 

Participants  

N=111 

« d’accord » 
ou « tout à fait d’accord » 

Non-participants  

N=51 

« d’accord » 
ou « tout à fait d’accord » 

Capacité à améliorer la sécurité du patient 88 % 69 % 

Capacité à améliorer la communication entre 
professionnels et gouvernance de l’établissement 

86,5 % 63 % 

Souhait de poursuivre des démarches de rencontre 
sécurité 

79 % 57 % 

Capacité à être davantage mobilisé à propos de la 
sécurité des patients 

70 % 51 % 

Capacité à contribuer à déclarer plus facilement un EIAS 
lorsqu’il survient 

67,5 % 47 % 
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5. Discussion  
 

Note importante : La bibliographie complète est disponible dans le guide méthodologique. 

Les objectifs de cette expérimentation étaient principalement d’évaluer la faisabilité de la démarche des 

« Rencontres sécurité » et de finaliser le guide méthodologique en cours d’élaboration avec les apports de la mise 

en pratique. 

5.1.1. Enquête culture sécurité : le point de départ 

La réalisation d’une enquête de culture sécurité au début de l’expérimentation a permis d’évaluer le niveau de 

connaissance de départ des équipes en matière de « culture sécurité ». 

Les résultats obtenus sont concordants avec ceux observés lors de précédentes enquêtes menées par la HAS 

pour évaluer la culture de sécurité des professionnels de santé. Ils montrent le plus souvent une culture sécurité 

pouvant être améliorée, associée à une culture non punitive de l’erreur et un soutien du management insuffisant. 

Les résultats montrent également un décalage entre la perception par les équipes du niveau de sécurité des soins 

de leur établissement qu’elles considèrent bon à plus de 85% (« acceptable » ou « très bon » ou « excellent »), et 

la réalité de la déclaration des événements indésirables signalés ; puisque 29,5% rapportent n’avoir déclaré, au 

cours des 12 derniers mois, aucun événement indésirable ou de 1 à 2 événements pour 35,4%. 

Certains établissements ont utilisés les résultats de l’enquête culture sécurité pour ouvrir le dialogue lors des 

rencontres de sécurité. C’est l’intérêt de l’ensemble de ces outils complémentaires les uns des autres pour 

favoriser la culture sécurité du patient dans les établissements de santé. 

La culture de sécurité des soins peut être améliorée. D’après la littérature scientifique, les rencontres sécurité ont 

un impact sur la culture de sécurité. Cette première mesure (T0) est nécessaire si on veut ultérieurement en 

mesurer l’évolution. L’enquête culture sécurité est très appréciée par les équipes, elle reste un outil de pilotage 

interne et de diagnostic. Elle peut également être un levier accompagnant le changement notamment en la 

renouvelant tous les 2 à 3 ans. 

 

5.1.2. Expérimentation : les enseignements 

L’expérimentation a permis d’observer des différences de pratiques entre établissements concernant la préparation 

des rencontres sécurité. Si tous ont préparé les rencontres, certains n’ont pas identifié en amont des thématiques 

spécifiques liées à la sécurité, privilégiant des échanges spontanés. D’autres ont préféré cibler et identifier des 

thématiques spécifiques au secteur rencontré. Par ailleurs, la réussite des premières rencontres dans un 

établissement de santé est importante car les échos dans l’établissement qui en découlent sont primordiaux 

(bouche à oreille). On peut ainsi penser que pour une « première » rencontre plus de préparation sera nécessaire 

par rapport à une rencontre organisée avec des équipes rompues à la démarche. 

 

S’agissant de la visite du secteur d’activité, des établissements ne l’ont pas effectuée. En effet, certaines 

gouvernances connaissaient déjà très bien les locaux des secteurs d’activités concernés. L’expérimentation rend 

également compte de visites réalisées après la rencontre laissant la possibilité d’illustrer en pratique des points 

abordés lors de la rencontre. Les deux façons de faire ont leurs avantages et leurs inconvénients. La visite ne doit 

pas être imposée et doit être fixée en accord avec les équipes du secteur d’activité. Dans le contexte du guide en 

cours d’élaboration, il convient d’envisager ces différentes possibilités selon les contextes et les organisations des 

différents établissements.  

 

La composition des équipes n’a pas conduit à de commentaires particuliers. L’association de la direction générale 

de l’établissement et la présidence de la CME ou de leur représentant a été très bien perçue. L’intégration des 

cadres de proximité, soulignés dans les commentaires des gouvernances, est également importante pour le 

succès des rencontres. Les cadres de proximité doivent être partie prenante des rencontres sécurité dans leur 
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secteur d’activité. Enfin, au cours de l’expérimentation, un établissement a convié un représentant des usagers lors 

des rencontres. Sa présence a permis de hiérarchiser les objectifs fixés lors de la rencontre. 

De plus, l’étude des données des non-participants (professionnels de l’équipe de secteur d’activité rencontré 

n’étant pas présents lors de la rencontre) est intéressante pour voir la diffusion indirecte de la démarche. En effet, 

les retombées de ces rencontres montrent un impact positif indirect sur ces personnes puisqu’ils considèrent que 

les rencontres sécurité ont la capacité de faire bouger positivement les lignes tant en termes d’amélioration de la 

sécurité du patient que d’amélioration de la communication entre professionnels et gouvernance de 

l’établissement. Cet impact reste cependant inférieur ( 20 %) à celui des personnes ayant participé à la rencontre 

(cf. tableau 3).  

L’effectif des équipes apparaît être un élément à prendre en compte pour allier faisabilité et efficacité de la 

démarche. Même si la diffusion indirecte vers les non-participants semble opérer, pour des équipes d’effectif 

important, plusieurs rencontres sécurité peuvent être envisagées pour couvrir tout le secteur d’activité concerné. 

En effet, Scwendiman et al. ont montré que le taux de participation aux rencontres sécurité est important pour 

observer un impact positif et perceptible sur la sécurité des patients. Aussi, en considérant que pour maintenir une 

qualité d’échanges la faisabilité des rencontres sécurité se situe entre 10 et 20 personnes, pour des équipes 

d’effectif plus conséquent, le recours à plusieurs rencontres peut permettre de toucher plus largement les 

professionnels, d’avoir une bonne représentativité et ainsi une meilleure efficacité attendue. Au cours de 

l’expérimentation, un établissement de santé a choisi cette option pour couvrir l’ensemble du personnel du secteur 

d’activité rencontré.  

L’expérimentation a aussi été l’occasion d’observer la bonne appropriation des outils proposés dans le guide 

méthodologique. Ces derniers ont été très bien accueillis par les équipes. Il n’a pas été identifié de manque 

spécifique. 

L’étude des 3 étapes-clés (préparation, rencontre, suivi) de l’organisation des rencontres sécurité montre que la 

phase de préparation ne pose pas de problème majeur en termes de charge de travail, tout comme l’organisation 

de la rencontre du secteur d’activité. Le suivi semble en revanche avoir été perçu différemment selon les 

établissements. Certains le considèrent comme une charge de travail importante et handicapant la faisabilité de 

ces rencontres. D’autres mentionnent l’intégration des actions de suivi dans le PAQSS de l’établissement et 

relativisent la charge de travail que peut constituer le suivi des rencontres sécurité. L’intégration des actions et de 

leur suivi dans le PAQSS apparaît fondamentale pour faciliter la démarche.  

Cette expérimentation a permis de mettre en évidence quelques limites sur lesquels réfléchir à l’avenir. En premier 

lieu le risque de redondance avec des démarches existantes de type CREX, RMM, CRM ou aussi de télescopage 

avec d’autres réunions d’instances (vigilance, communication de direction) a été souligné par plusieurs 

établissements. Les établissements composés de nombreux services (40 à 75) ont également émis des réserves 

quant à leur capacité de pouvoir déployer cette démarche dans d’autres services.  

Enfin, deux établissements se sont désengagés de l’expérimentation. Le premier suite au départ du référent, 

porteur de la démarche dans l’établissement et le deuxième par manque de temps et défaut d’engagement.  

Il sera intéressant de revenir auprès des équipes ayant participé à l’expérimentation dans 18 à 24 mois afin 

d’apprécier la suite donnée, de voir comment la démarche a été déployée et d’évaluer à distance quelles actions 

ont été mise en place et quel a été l’impact sur l’évolution de la culture sécurité de leur établissement. Une 

conférence téléphonique de l'équipe de gouvernance (DG et PCME) associée à une nouvelle enquête culture 

sécurité constitue une perspective intéressante pour apprécier le devenir de la méthode. 

 

Pour finir, il faut souligner l’enthousiasme des équipes pour cette démarche qui favorise l’échange et la proximité et 

les mobilise. Contrairement aux craintes initiales, toutes les rencontres se sont déroulées dans un climat constructif 

avec des échanges riches et ouverts. Il n’y a pas eu de revendications catégorielles ou de mise en cause des 

personnes. 
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6. Conclusions  

Plusieurs enseignements peuvent être retirés de cette expérimentation. En termes de faisabilité et d’acceptabilité 

le guide proposé et les outils fournis ont permis d’aboutir à des rencontres sécurité structurées et aidantes, grâce à 

une méthode d’appropriation facile.  

Le soutien institutionnel de la gouvernance renforce l’engagement sur les thématiques de sécurité du patient. 

L’intérêt majeur de la démarche des rencontres sécurité réside dans l’intervention directe sur le terrain de la 

gouvernance auprès des équipes. La proximité auprès des équipes ainsi signifiée favorise les échanges dans un 

climat constructif et transparent. Il permet de libérer la parole des professionnels. 

L’expérimentation rend compte de la nécessité d’intégrer les rencontres de sécurité aux programmes 

d’amélioration de qualité et sécurité des soins préexistants dans les établissements pour plus d’efficacité et de 

facilité. Il apparait également essentiel d’élaborer des plans d’action au regard des discussions et solutions 

retenues collectivement. La réussite réside dans le maintien de l’élan des observations émanant des rencontres 

sécurité mais également dans le suivi actif des plans d’action et leur intégration dans le PAQSS de l’établissement 

de santé. 

Ces éléments sont cohérents avec les enseignements princeps retrouvés dans la littérature internationale sur les 

safety walkrounds (Singer et al., Sexton et al., Rotteau L et al., Tucker et al.) que sont la préparation des 

rencontres, l’engagement du top management, la compréhension de la démarche et le partenariat avec les 

équipes.  

Par ailleurs, la spécificité française, identifiée et proposée par l’expérimentation de la HAS, d’avoir une équipe de 

gouvernance mixte composée du directeur général et de la présidence de la CME a permis de renforcer 

l’engagement des leaders. 

Cette expérimentation a ainsi évalué l’intérêt, la faisabilité et l’acceptabilité des safety walkrounds en France 

comme le préconisaient les revues de la littérature des équipes de Taravella et al. et Girerd-Genessay et al.   

Tous ces enseignements ont permis d’adapter le guide méthodologique au contexte français et de finaliser les 

outils pour aider au déploiement des rencontres sécurité sur le territoire national.  
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7. Annexes 

 Annexe 1- Restitution des équipes de la gouvernance : 

Modalités : Conférence téléphonique avec la gouvernance - durée  30 minutes 

 

Guide d’entretien : 

 

 Etablissement : 

 Présents : 

--------------- 

 

1. Aviez-vous déjà participé à ce type de démarche avant l’expérimentation HAS ? 

 

2. Quelles informations reçues de la part de la HAS vous-ont été particulièrement utiles ? 

 

3. Avez-vous réalisé  une information avant le déroulement des rencontres ?  

- de l’établissement 

- des équipes 

 

4. Avez-vous préparé ces rencontres ? 

 

5. Combien de temps ont duré les rencontres ?  

 

6. Où se sont-elles déroulées ? 

 

7. Qui a participé à la rencontre (gouvernance) ? 

 

8. Qui a animé la rencontre ? 

 

9. Lors de chaque rencontre, des problèmes liés à la sécurité du patient ont-ils été abordés ?  

 

10. Lors de chaque rencontre,  des évènements indésirables associés aux soins survenus ou qui auraient pu 

survenir ont-ils été évoqués ? 

 

11. Lors de chaque rencontre, au moins une action à mettre en œuvre pour améliorer la sécurité des patients a-t-

elle été identifiée ? 

  

12. Pensez-vous que les décisions prises lors des rencontres pour améliorer la sécurité des patients ont été 

partagées avec les professionnels ? 

 

13. Lors de la rencontre, diriez-vous que les échanges ont été libres ? 

 

14. Lors de la rencontre, diriez-vous que les échanges ont été respectueux ? 

 

15. Lors de la rencontre, diriez-vous que les échanges ont été constructifs ? 
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16. Avez-vous vécu les rencontres comme une démarche privilégiant plutôt : 

l’observation / l’écoute / l’échange / un contrôle / une inspection / des revendications / autre … 

 

17. Globalement, êtes-vous satisfait de la manière dont les rencontres se sont déroulées ? 

 

18. Est-ce qu’un premier retour immédiat a été envoyé à l’équipe juste après la rencontre ? (remerciements, 

premiers enseignements)  

 

19. Un compte rendu de la rencontre avec la proposition d’un plan d’action a-t-il été envoyé à l’équipe ? 

 

20. Un suivi du plan d’action a-t-il été proposé ? 

 

21. Pensez-vous que ces rencontres ont la capacité d'améliorer la sécurité du patient ? 

 

22. Pensez-vous que ces rencontres permettent de mieux communiquer entre les  professionnels et la 

gouvernance de l’établissement ?  

 

23. Après cette rencontre vous sentez-vous davantage mobilisés  à propos de la sécurité des patients ? 

 

24. Pensez-vous qu’après cette rencontre,  la déclaration des EIAS va être facilitée ? 

        

25. Sur une échelle de 1 à 9, quelle note donneriez-vous concernant l’intérêt de ces rencontres ? 

de 1 = aucun intérêt à 9 = très intéressant.  

les valeurs 2 à 8 traduisent les situations intermédiaires possibles 

 

26. Sur une échelle de 1 à 9, quelle note donneriez-vous concernant la faisabilité de ces rencontres ? 

de 1 = impossible à réaliser à 9 =très facile à réaliser.  

les valeurs 2 à 8 traduisent les situations intermédiaires possibles 

 

27. Pensez-vous déployer cette démarche dans d’autres secteurs d’activité de votre établissement ? 

Quels acteurs du top management pourraient y participer ? 

 

28. Quelle fréquence proposeriez-vous pour ces rencontres pour un secteur d’activité de votre établissement ?  
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 Annexe 2 - Restitution des équipes du secteur d’activité 

Modalités : Questionnaire électronique anonyme (Sphinx) -  1 questionnaire/personne du secteur d’activité 

 

Questions et modalités de réponse : 

 

Introduction du questionnaire :  

Vous avez participé à une « Rencontre sécurité » et nous souhaiterions recueillir vos avis et commentaires sur cette démarche 

à l’aide de ce questionnaire anonyme. 

A la fin du questionnaire vous disposerez d’une zone de texte libre où vous pourrez nous faire part de vos commentaires et avis  

plus détaillés si vous le souhaitez. 

Nom Libellé Réponse Oblig. Filtre 

RSP_Q1 Quelle est votre profession ? 

médecin/Interne/ pharmacien/sage-femme /cadre de 

santé/infirmier/aide-

soignant/kiné/administratif/secrétariat/autre (préciser) 

oui non 

RSP_Q2  
Aviez-vous déjà participé à ce type de démarche 

avant l’expérimentation  HAS ? 
Oui / Non /Ne sais pas  oui non 

RSP_Q3  
Avez-vous reçu une information sur les rencontres 

sécurité avant la tenue de celle-ci ?  

Oui : 

- (préciser par qui ?) 

- (préciser sous quelle forme ?) 

(si oui, la question suivante 3 bis) 

Non 

oui Oui 

RSP_Q3b  
Ces informations m’ont permis de comprendre ce que 

sont les rencontres sécurité. 

Pas du tout d’accord/pas d’accord/ d’accord/tout à fait 

d’accord / Ne se prononce pas  
oui non 

RSP_Q4  Avez-vous préparé ces rencontres ? Oui /Non/ Partiellement oui non 

RSP_Q5  
Étiez-vous présent lorsque la rencontre s’est 

déroulée ?  

Oui /Non/Partiellement 

(si non, passer les questions et aller directement à la 

18) 

oui oui 

RSP_Q6  Combien de temps a duré la rencontre ?  
moins d’une heure /de 1 à 2 heures / plus de 2 

heures/Ne sais pas 
oui non 

RSP_Q7  Où la rencontre s’est-elle déroulée ? 
Sur le lieu de travail / dans une salle proche du lieu 

de travail / ailleurs (préciser) 
oui non 

RSP_Q8  Qui a animé la rencontre ? 
La gouvernance de l’ES / le référent expérimentation 

/l’encadrement du secteur d’activité/autre (préciser) 
oui non 

RSP_Q9  
Lors de la rencontre, des problèmes liés à la sécurité 

du patient ont été abordés. 
Oui/Non/Ne sais pas oui non 
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Nom Libellé Réponse Oblig. Filtre 

RSP_Q10  

Lors de la rencontre,  des évènements indésirables 

associés aux soins survenus ou qui auraient pu 

survenir ont été évoqués. 

Oui/Non/Ne sais pas oui non 

RSP_Q11  

Lors de la rencontre, au  moins 1 action à mettre en 

œuvre pour améliorer la sécurité des patients a été 

identifiée. 

Oui/Non/Ne sais pas oui non 

RSP_Q12  
Vous avez été associé aux décisions à prendre pour 

améliorer la sécurité du patient.  

Pas du tout d’accord/pas d’accord/ d’accord/tout à fait 

d’accord / Ne se prononce pas 
oui non 

RSP_Q13  
Lors de la rencontre, les échanges ont été 

constructifs. 

Pas du tout d’accord/pas d’accord/ d’accord/tout à fait 

d’accord / Ne se prononce pas 
oui non 

RSP_Q14  
Lors de la rencontre, les échanges ont été 

respectueux. 

Pas du tout d’accord/pas d’accord/ d’accord/tout à fait 

d’accord / Ne se prononce pas 
oui non 

RSP_Q15  
Lors de la rencontre, vous avez pu vous exprimer 

librement. 

Pas du tout d’accord/pas d’accord/ d’accord/tout à fait 

d’accord / Ne se prononce pas 
  

RSP_Q16 
Avez-vous vécu personnellement  la 

rencontre comme une démarche privilégiant: 

l’écoute / l’échanges / l’inspection / le jugement/ ne 

se prononce pas 
oui non 

RSP_Q17  
Êtes-vous satisfait de la manière dont s’est déroulée 

la rencontre ? 

Pas du tout satisfait/ pas satisfait/ satisfait/ tout à fait 

satisfait/ Ne se prononce pas 
oui non 

RSP_Q18  Avez-vous eu un retour de cette rencontre ?  
Oui (si oui, répondre RSP_Q19) 

Non 
oui oui 

RSP_Q19 
Si oui,  

Sous quelle forme ? 

- Mail de remerciement 

- Retour de l’encadrement 

- Affiche (problèmes/plan d’action) 

- Autres (préciser) 

  

RSP_Q20  
Le compte rendu reçu contenait-il une proposition de 

plan d’action ? 
Oui/Non/CR Non reçu oui non 

RSP_Q21  Un suivi de plan d’action est prévu. Oui/Non/Ne sais pas oui non 

RSP_Q22 
Pensez-vous que ces rencontres ont la capacité à 

améliorer la sécurité du patient ? 

Pas du tout d’accord/pas d’accord/ d’accord/tout à fait 

d’accord / Ne se prononce pas 
oui non 

RSP_Q23 Pensez-vous que ces rencontres permettent 

d’améliorer la communication entre professionnels et 

Pas du tout d’accord/pas d’accord/ d’accord/tout à fait 

d’accord / Ne se prononce pas oui non 
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Nom Libellé Réponse Oblig. Filtre 

gouvernance de l’établissement ?  

RSP_Q24 
Après cette rencontre vous vous sentez davantage 

mobilisé  à propos de la sécurité des patients ? 

Pas du tout d’accord/pas d’accord/ d’accord/tout à fait 

d’accord / Ne se prononce pas  
oui non 

RSP_Q25 
Après cette rencontre, vous déclarerez plus 

facilement un EIAS, lorsque celui-ci survient ? 

Pas du tout d’accord/pas d’accord/ d’accord/tout à fait 

d’accord / Ne se prononce pas 
oui non 

RSP_Q26 

Sur une échelle de 1 à 9, quelle note donneriez-vous 

à l’intérêt de ces rencontres ? 

De 1 = aucun intérêt à 9 = très intéressant.  

Les valeurs 2 à 8 traduisent les situations 

intermédiaires possibles 

Note (entre 1 à 9) oui non 

RSP_Q27 

Sur une échelle de 1 à 9, quelle note donneriez-vous 

à la faisabilité de ces rencontres ? 

De 1 = impossible à réaliser à 9 =très facile à réaliser.  

Les valeurs 2 à 8 traduisent les situations 

intermédiaires possibles 

Note (entre 1 à 9) oui non 

RSP_Q28 
Souhaiteriez-vous que cette démarche se poursuive 

dans votre secteur? 

Oui/Non /Peut-être/ Ne se prononce pas (si oui ou 

peut-être, répondre RSP_Q29) 
oui oui 

RSP_Q29 
Quelle fréquence proposeriez-vous pour ces 

rencontres dans votre secteur d’activité ?  

plusieurs fois par an/ au moins 1 fois par an / 1 tous 

les 2ans 
oui non 

RSP_Q30 
Pensez-vous utile de déployer cette démarche dans 

d’autres secteurs d’activité que le vôtre ?  
Oui/Non /Peut-être/ Ne se prononce pas oui non 

RSP_Q31 
Commentaires, avis, intérêts, difficultés rencontrées, 

propositions  …  
Zone de texte libre (au moins une page A4 possible) non non 

 

La HAS vous remercie pour votre participation qui permettra d'améliorer et de finaliser les documents et supports 

qui seront proposés courant 2018 aux établissements de santé souhaitant mettre en place cette démarche. 
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 Annexe 3 - Restitution des référents des établissements: 

Modalités : Questionnaire papier  

 

Questions et modalités de réponse : 

 

Merci de répondre au questionnaire proposé dans les pages suivantes.  

Il se compose de 2 parties : 

 quelques questions générales 

 questionnaire spécifique : 1 pour chaque rencontre.   

 

Les données recueillies suite à l’expérimentation ont uniquement comme objectif d’améliorer et de préciser le guide 

méthodologique HAS en cours d’élaboration.  

 

 Dans la colonne commentaires, merci de préciser à votre convenance vos avis, suggestions, difficultés, 

propositions et modalités d’organisation qui vous paraitraient nécessaires et utiles de nous communiquer pour 

la compréhension de votre démarche et l’amélioration future de la méthodologie des rencontres sécurité. 
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Questions générales  

 Nom de l’établissement : 

 Identification du référent : Nom, Prénom, Fonction,  mail  

n° Question Réponse 
Commentaires 

1 Aviez-vous déjà participé à ce type de 

démarche avant l’expérimentation  HAS ? 

 Oui 

 

 Non 

 

2 

 

Quelles informations reçues de la part de 

la HAS vous-ont été utiles ? (plusieurs 

réponses possibles) 

 

 Entretien téléphonique  

 Guide/supports HAS 

 Autre (précisez lesquels 

dans la zone commentaires) 

 

3 
Êtes-vous satisfait des documents que 

vous avez reçus de la part de la HAS pour 

faire ces rencontres (guide, fiche..) ?  

 Tout à fait satisfait 

 Satisfait 

 Pas satisfait 

 Pas du tout satisfait 

 Ne se prononce pas 

 Vous en avez élaboré 

d’autres (précisez lesquels 

dans la zone commentaires) 

 

 Avez-vous modifié et/ou élaboré d’autres 

supports ? 

 Oui 

(précisez lesquels dans la zone 

commentaires et Merci de les 

joindre) 

 Non 

 

4 
Avez-vous réalisé  une information au sein 

de l’établissement  à propos des 

rencontres  avant leur réalisation ? 

 Oui  

 

 Non 

Si oui, auprès de qui et comment ? 

5 

Sur une échelle de 1 à 9, quelle note 

donneriez-vous concernant l’intérêt de ces 

rencontres ? 

1 = aucun intérêt                                  

 9 = très intéressant.  

Les valeurs 2 à 8 traduisent les situations 

intermédiaires possibles. 

Note (entre 1 à 9)  

 

 

 

6 

Sur une échelle de 1 à 9, quelle note 

donneriez-vous concernant la faisabilité de 

ces rencontres ? 

1 = très difficile à réaliser  

9 =très facile  à réaliser.  

Les valeurs 2 à 8 traduisent les situations 

intermédiaires possibles. 

Note (entre 1 à 9)  
 

7 
Quelle fréquence proposeriez-vous pour 

ces rencontres pour un secteur d’activité 

donné ?  

 plusieurs fois par an  

 au moins 1 fois par an 

 1 fois tous les 2 ans 

 



 

Rencontres sécurité – Rapport d’expérimentation - 11/2018  I 28 

n° Question Réponse 
Commentaires 

8 
Pensez-vous déployer cette démarche 

dans d’autres secteurs d’activité de votre 

établissement ? 

 Oui 

 Non 

 Peut-être 

 Ne se prononce pas 
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Rencontre numéro 1 

 Date de la 

rencontre 

sécurité  

Secteur d’activité 

nom du secteur  

Équipe gouvernance 

nombre et fonction des 

membres présents pendant 

la rencontre 

Équipe du secteur d’activité 

nombre et type de 

professionnels présents 

pendant la rencontre 

Exemple : 

01/10/2017 

 

Unité de Cardiologie 

 

3 personnes  

DG, PCME, Directeur des 

soins 

10 personnes 

Médecins, IDE, AS, 

brancardiers, etc. 
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n° Question Réponse 
Commentaires 

A01 

Avez-vous réalisé  une 

information de l'équipe à propos 

de la rencontre avant la réalisation  

de celle-ci ? 

 Oui 

 Non 

Si oui, comment ? 

A02 
Avez-vous préparé la rencontre ? 

 Oui  

 Non 

Si oui, comment ? 

A03 Quelle a été  la durée de la 

rencontre sécurité ?  

 moins d’1 heure 

 de 1 à 2 heures 

 plus de 2 heures 

 

A04 Lors de la rencontre, le secteur 

d’activité a-t-il été visité ? 

 Oui  

 Non 

 

A05 
Où la rencontre s'est-elle déroulée 

? 

 

 sur le lieu de travail 

 dans une salle proche du lieu de 

travail 

 autre (préciser où dans la zone 

commentaires) 

 

A06 

Toutes les catégories 

professionnelles de l’équipe 

étaient représentées lors des 

rencontres ? 

 Oui 

 

 Non 

 

A07 L’encadrement médico-soignant 

était présent lors de la rencontre ? 

 Oui 

 

 Non 

 

A08 
Qui a animé la rencontre ? 

 la gouvernance 

 le référent expérimentation 

 l’encadrement du service 

autre (préciser) 

 

A09 
Lors de la rencontre, des 

problèmes liés à la sécurité du 

patient ont-ils été abordé ?  

 Oui 

 

 Non 

Si oui, lesquels ? 

A10 

Lors de la rencontre, des 

évènements indésirables associés 

aux soins  survenus ou qui 

auraient pu survenir ont-ils été 

évoqué?  

 Oui 

 

 Non 

 

A11 

Lors de la rencontre, au  moins 1 

action à mettre en œuvre pour 

améliorer la sécurité des 

patients a été identifié? 

 Oui 

 

 Non 

Si Oui, la(es)quelle(s) ? 

A12 
L’(ou les) action entreprise est-elle 

 Quotidienne 

 Hebdomadaire 
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n° Question Réponse 
Commentaires 

justifiée par un problème de 

sécurité, de fréquence : 

 Mensuelle 

 Annuelle 

 Exceptionnelle (>1an) 

 Ne se prononce pas 

A13 

L'action entreprise est-elle 

justifiée par un problème sécurité,  

de gravité : 

 

(note : un near-miss est un EIAS 

qui  n'a pas provoqué de 

dommage chez le patient mais qui 

aurait pu en provoquer) 

 Catastrophique (EIG) 

 Haute 

 Modérée 

 Faible 

 Near-miss 

 Ne se prononce pas 

 

A14 

Lors de la rencontre, les décisions 

à prendre concernant 

l'amélioration de la sécurité du 

patient ont été partagées entre 

gouvernance et professionnels 

présents ? 

 Tout à fait d’accord 

 D’accord 

 Pas d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 Ne se prononce pas 

 

A15 
Lors de la rencontre, chacun a pu 

s’exprimer librement? 

 

 Tout à fait d’accord 

 D’accord 

 Pas d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 Ne se prononce pas 

 

A16 
Lors de la rencontre, les échanges 

ont été constructifs ? 

 

 Tout à fait d’accord 

 D’accord 

 Pas d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 Ne se prononce pas 

 

A17 

Lors de la rencontre, diriez-vous 

que les échanges ont été 

respectueux ? 

 

 Tout à fait d’accord 

 D’accord 

 Pas d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 Ne se prononce pas 

 

A18 

Avez-vous vécu la rencontre 

comme une démarche 

privilégiant : 

(plusieurs réponses possibles) 

 

 l’écoute 

 l’échange 

 l’inspection, 

 les jugements 

 les revendications 

 Ne se prononce pas 

 

A19 
Le déroulé de la rencontre a-t-il 

été conforme à la méthode 

proposée? 

 Tout à fait d’accord 

 D’accord 

 Pas d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 Ne se prononce pas 

 

A20 Est-ce qu’un retour a été fait à 

l’équipe après la rencontre  

Oui :  

- Mail de remerciement 

- Retour de l’encadrement 

- Affiche (problèmes/plan 

d’action) 

- Autres (préciser) 

 



 

Rencontres sécurité – Rapport d’expérimentation - 11/2018  I 32 

n° Question Réponse 
Commentaires 

Non 

A21 
Un compte rendu de la rencontre 

a-t-il été envoyé à l’équipe ? 

 Oui  

 

 Non 

 

A22 

Le compte rendu de la rencontre 

contenait-il une proposition d’un 

plan d’action ? 

 Oui  

(Si oui, répondre à la question A22 bis) 

 Non 

 

 

A22 bis 
Un suivi du plan d’action a-t-il été 

proposé ? 

 Oui  

 Non 

 

A23 

Pensez-vous que la venue de 

l’équipe de la gouvernance a la 

capacité d’améliorer la sécurité du 

patient ? 

 Tout à fait d’accord 

 D’accord 

 Pas d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 Ne se prononce pas 

 

A24 

Pensez-vous que ces rencontres 

permettent d’améliorer la 

communication entre 

professionnels et gouvernance de 

l’établissement ? 

 Tout à fait d’accord 

 D’accord 

 Pas d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 Ne se prononce pas 

 

A25 
Après cette rencontre,  la 

déclaration des EIAS va être 

facilitée 

 Tout à fait d’accord 

 D’accord 

 Pas d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 Ne se prononce pas 

 

A26 
Après cette rencontre vous vous 

sentez davantage mobilisé  à 

propos de la sécurité des patients 

 Tout à fait d’accord 

 D’accord 

 Pas d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 Ne se prononce pas 
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Rencontre numéro 2 

 Date de la 

rencontre 

sécurité 

Secteur 

d’activité 

nom du secteur  

Équipe gouvernance 

nombre et fonction des 

membres présents pendant 

la rencontre 

Équipe du secteur 

d’activité 

nombre et type de 

professionnels présents 

pendant la rencontre 

Exemple : 

15/10/2017 

 

Maternité 

 

3 personnes  

DG, PCME, Directeur des 

soins 

10 personnes 

Médecins, IDE, AS, 

brancardiers, etc. 
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n° Question Réponse Commentaires 

B01 

Avez-vous réalisé  une 

information de l'équipe à 

propos de la rencontre avant la 

réalisation  de celle-ci ? 

 Oui 

 Non 

Si oui, comment ? 

B02 Avez-vous préparé la rencontre 

? 

 Oui  

 Non 

Si oui, comment ? 

B03 Quelle a été  la durée de la 

rencontre sécurité ?  

 moins d’1 heure 

 de 1 à 2 heures 

 plus de 2 heures 

 

B04 Lors de la rencontre, le secteur 

d’activité a-t-il été visité ? 

 Oui  

 Non 

 

B05 
Où la rencontre s'est-elle 

déroulée ? 

 

 sur le lieu de travail 

 dans une salle proche du lieu de 

travail 

 autre (préciser où dans la zone 

commentaires) 

 

B06 

Toutes les catégories 

professionnelles de l’équipe 

étaient représentées lors des 

rencontres ? 

 Oui 

 

 Non 

 

B07 
L’encadrement médico-

soignant était présent lors de la 

rencontre ? 

 Oui 

 

 Non 

 

B08 
Qui a animé la rencontre ? 

 la gouvernance 

 le référent expérimentation 

 l’encadrement du service 

 autre (préciser) 

 

B09 
Lors de la rencontre, des 

problèmes liés à la sécurité du 

patient ont-ils été abordé ?  

 Oui 

 

 Non 

Si oui, lesquels ? 

B10 

Lors de la rencontre, des 

évènements indésirables 

associés aux soins  survenus 

ou qui auraient pu survenir ont-

ils été évoqué?  

 Oui 

 

 Non 

 

B11 Lors de la rencontre, au  moins 

1 action à mettre en œuvre pour 

améliorer la sécurité des 

 Oui 

 

 Non 

Si Oui, la(es)quelle(s) ? 
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n° Question Réponse Commentaires 

patients a été identifié? 

B12 
L’(ou les) action entreprise est-

elle justifiée par un problème de 

sécurité, de fréquence : 

 Quotidienne 

 Hebdomadaire 

 Mensuelle 

 Annuelle 

 Exceptionnelle (>1an) 

 Ne se prononce pas 

 

B13 

L'action entreprise est-elle 

justifiée par un problème 

sécurité,  de gravité : 

 

(note : un near-miss est un 

EIAS qui  n'a pas provoqué de 

dommage chez le patient mais 

qui aurait pu en provoquer) 

 Catastrophique (EIG) 

 Haute 

 Modérée 

 Faible 

 Near-miss 

 Ne se prononce pas 

 

B14 

Lors de la rencontre, les 

décisions à prendre concernant 

l'amélioration de la sécurité du 

patient ont été partagées entre 

gouvernance et professionnels 

présents ? 

 Tout à fait d’accord 

 D’accord 

 Pas d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 Ne se prononce pas 

 

B15 
Lors de la rencontre, chacun a 

pu s’exprimer librement? 

 

 Tout à fait d’accord 

 D’accord 

 Pas d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 Ne se prononce pas 

 

B16 
Lors de la rencontre, les 

échanges ont été constructifs ? 

 

 Tout à fait d’accord 

 D’accord 

 Pas d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 Ne se prononce pas 

 

B17 

Lors de la rencontre, diriez-

vous que les échanges ont été 

respectueux ? 

 

 Tout à fait d’accord 

 D’accord 

 Pas d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 Ne se prononce pas 

 

B18 

Avez-vous vécu la rencontre 

comme une démarche 

privilégiant : 

(plusieurs réponses possibles) 

 

 l’écoute 

 l’échange 

 l’inspection, 

 les jugements 

 les revendications 

 Ne se prononce pas 

 

B19 
Le déroulé de la rencontre a-t-il 

été conforme à la méthode 

proposée? 

 Tout à fait d’accord 

 D’accord 

 Pas d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 Ne se prononce pas 

 

B20 Est-ce qu’un retour a été fait à 

l’équipe après la rencontre  

Oui :  

- Mail de remerciement 
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n° Question Réponse Commentaires 

- Retour de l’encadrement 

- Affiche (problèmes/plan 

d’action) 

- Autres (préciser) 

Non 

B21 

Un compte rendu de la 

rencontre a-t-il été envoyé à 

l’équipe ? 

 Oui  

 

 Non 

 

B22 

Le compte rendu de la 

rencontre contenait-il une 

proposition d’un plan d’action ? 

 Oui  

(Si oui, répondre à la question B22 

bis) 

 Non 

 

 

B22 bis 
Un suivi du plan d’action a-t-il 

été proposé ? 

 Oui  

 Non 

 

B23 

Pensez-vous que la venue de 

l’équipe de la gouvernance a la 

capacité d’améliorer la sécurité 

du patient ? 

 Tout à fait d’accord 

 D’accord 

 Pas d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 Ne se prononce pas 

 

B24 

Pensez-vous que ces 

rencontres permettent 

d’améliorer la communication 

entre professionnels et 

gouvernance de l’établissement 

? 

 Tout à fait d’accord 

 D’accord 

 Pas d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 Ne se prononce pas 

 

B25 
Après cette rencontre,  la 

déclaration des EIAS va être 

facilitée 

 Tout à fait d’accord 

 D’accord 

 Pas d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 Ne se prononce pas 

 

B26 

Après cette rencontre vous 

vous sentez davantage mobilisé  

à propos de la sécurité des 

patients 

 Tout à fait d’accord 

 D’accord 

 Pas d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 Ne se prononce pas 

 

 

 

 

 

  

Autres Commentaires : avis, intérêts, difficultés rencontrées, propositions … 
 
Joindre également tout document, non fourni par la HAS, et qui vous semble utile pour le bon déroulement de 
la démarche (lettre d'information,  affiche, modèle de compte rendu, etc.). 
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8. Bibliographie 

 

Note importante : La bibliographie complète est disponible dans le guide méthodologique. 
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