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L a sécurité des soins est un objectif stratégique pour l’en-
semble des acteurs du système de santé. Dans cette 

optique, une campagne annuelle de sensibilisation, s’inscri-
vant dans la logique "2011, année des patients et de leurs 
droits" est lancée. 
 

Contexte 
 

Du 21 au 25 novembre, le ministère organisait la 1ère édition 
de la semaine de la sécurité des patients. Dans ce cadre, les 
établissements de santé étaient invités à mettre en place des 
actions de sensibilisation et d’information à destination des 
patients et des professionnels. Cette campagne devait expo-
ser la démarche relative à la qualité et la sécurité des soins, 
mise en place au niveau national et dans les établissements 
eux-mêmes. Trois thèmes étaient privilégiés : bien utiliser les 
médicaments, agir sur les situations à risque et comprendre 
les indicateurs qualités. 
La volonté des acteurs est de créer une dynamique asso-
ciant les patients et les professionnels, pour une meilleure 
communication autour des soins. Le Ministère fournissait aux 
établissements participants 6 flyers différents, à destination 
des patients ou des professionnels. Toutefois, les établisse-
ments étaient libres de proposer leurs propres actions.   
 

La méthode 
 

Nous nous sommes donc lancés dans cette aventure avec la 
volonté de s’approprier réellement la démarche. Inspirés des 
précédentes semaines à thème ayant pu être réalisées dans 
l’établissement, nous souhaitions créer des animations péda-
gogiques et ludiques qui prennent en compte les contraintes 
de temps des professionnels. 
 

 Sensibilisation des patients 
Pour ne pas perturber l’organisation des services et la bonne 
gestion des soins, nous avons choisi de sensibiliser les pa-
tients en leur remettant directement des supports détaillant le 
fonctionnement de l’établissement en termes de sécurité et 
de qualité.  
L’enveloppe, distribuée à l’accueil lors de l’admission des 
patients, contenait : 
- un rappel des règles d’hygiène et des principes d’identi-
tovigilance à respecter, 
- une note décrivant les actions mises en place pour assurer 
la gestion des risques, 
- un marque-page détaillant les bonnes pratiques liées à la 
prise de médicaments, 
- un document expliquant clairement le but des indicateurs 
qualité. 

Les flyers fournis par le 
ministère étaient mis à 
disposition dans chaque 
espace d’accueil et dans les 
services de soins. 
 

Sensibilisation des professionnels 
Pour amorcer le projet et mobiliser un 
maximum de collaborateurs médicaux, 
soignants et administratifs, une présen-
tation complète de l’évènement a été 
faite en amont lors du comité de soins, 
du comité qualité, de la réunion d’enca-
drement, en CLIN, et dans les services 
lors de la distribution des flyers pour les 
patients.  
Nous avons également accroché dans 
la clinique plusieurs affiches pour annoncer l’évènement. 
 

Notre démarche de sensibilisation des professionnels a été 
basée sur 2 types de temps forts : 
 

 des animations au self lors de la pause-déjeuner le mar-
di 22 et le jeudi 24 novembre 
 

Le mardi, deux quizz furent proposés aux professionnels : 
un sur le bon usage des médicaments et le deuxième sur la 
gestion des situations à risque. Ceux qui avaient un peu de 
temps pouvaient le remplir sur place et le corriger avec nous. 
Cette solution permettait plus d’échanges sur les sujets évo-
qués dans les questionnaires. Nous pouvions également les 
distribuer aux personnes plus pressées pour qu’elles les 
remplissent au calme (les solutions étant inscrites au dos). 
Des petits cadeaux récupérés auprès de nos fournisseurs 
(crayons, blocs notes…) étaient distribués à chaque partici-
pant pour le remercier de son implication. 
Le jeudi, plusieurs thématiques étaient mises à l’honneur. 
Pour poursuivre les activités du mardi, la Cellule Qualité sug-
gérait au personnel de répondre à de petits cas pratiques 
sur des situations à risque qui se sont produites dans l’éta-
blissement, ou de jouer en équipe en se faisant deviner des 
mots en rapport avec la gestion des risques, le bon usage 
des médicaments ou relative aux procédures de sécurité et 
de qualité. L’objectif était de proposer une manière de se 
divertir tout en rappelant les bonnes conduites à tenir en cas 
d’incidents. 
Nous ne pouvions pas évoquer la sécurité du patient sans 
celle des soignants sachant que ces 2 notions sont extrême-
ment liées. C’est dans ce cadre que l’infirmière hygiéniste a 
animé un stand sur les précautions standards à respecter : 
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port de gants, lunettes masques, hygiène des mains, tri des 
déchets et notamment les collecteurs d’aiguilles…). Elle rap-
pelait les grands principes à l’aide d’affiches et faisait des 
démonstrations du matériel à utiliser. 
 

 Des mini-interventions dans chaque service à par-
tir du vendredi 25 novembre 
 

Afin de toucher l’ensemble du personnel et pas uniquement 
ceux déjeunant au self, nous avons organisé avec l’aide des 
cadres de santé des interventions dans chaque service de 
soins. Ces moments devaient être courts pour être efficaces.  
Nous avons donc axé notre présentation sur la procédure 
de signalement des évènements indésirables.  
Nous présentions le bilan 2011 des signalements. Cette ani-
mation nous permettait de rappeler l’importance de signaler 
les évènements indésirables et surtout ceux liés aux soins. 
Cette semaine nous a également paru appropriée pour lan-
cer une enquête d’opinion sur la procédure de signalement 
des évènements indésirables dans l’établissement. Et tout 
comme les flyers du ministère pour les professionnels, elles 
étaient en accès libre tout au long de la semaine lors de cha-
que animation. 
 
 
 
 
 
 
 
Les résultats 
 

Sur 2 journées d’animation, nous avons touché 142 person-
nes (78 le mardi et 64 le jeudi). Le constat est positif et no-
tamment concernant la participation des médecins, qui est 
plus significative que pour la Semaine de la Qualité organi-
sée en 2010 par exemple.  

Sur ces 2 jours, 31 médecins ont participé aux activités de-
vant le self. Il semble que le personnel adhère mieux aux 
démarches de sensibilisation et cela est sans doute dû à leur 
connaissance du principe basé sur des activités ludiques et 
non l’évaluation. 
 La communication en amont auprès des soignants et des 
médecins est également un facteur de réussite du projet. 
Plusieurs personnes étaient déjà informées de la semaine de 
la sécurité des patients et étaient plus attentifs aux actions 
menées. 
Le concept de quizz a été apprécié car il laissait la possibilité 
de le faire plus tard et donc n’excluait pas les personnes qui 
manquaient de temps ou celles qui craignaient de répondre 
aux questions devant tout le monde. On a vu également une 
vraie cohésion se créer autour de ces jeux avec par exem-
ple, plusieurs cadres de santé qui ont répondu ensemble au 
questionnaire d’évaluation du système de fiche d’évènement 
indésirable. 
 
Les échanges effectués pendant cette semaine de sensibili-
sation ont confirmé la nécessité de travailler sur l’apprentis-
sage de la démarche qualité et de gestion des risques des 
professionnels de l’établissement. 
Les interventions dans les services et les enquêtes de satis-
faction ont permis de noter plusieurs points d’amélioration 
sur le circuit des fiches de signalement d’événements indési-
rables. Une dizaine d’enquêtes nous est revenue et expose 
principalement le manque de temps des professionnels pour 
remplir le document et le peu de retour qui leur ait fait suite à 
un signalement. Plusieurs personnes souhaiteraient avoir un 
support informatisé. 
 Les interventions ont également été bénéfiques quant à 
l’échange créé avec les soignants sur la sécurité du patient 
et des professionnels, les situations à risque et le respect 
des procédures.  
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