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Lettre d’information n°11 

Quali-Risques

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre du Programme Qualité/Gestion des Risques 2014, 
le Comité Bientraitance a poursuivi le travail débuté en 2013 sur 
« le déploiement de la Bientraitance du Secteur Médico-social 
au Secteur Sanitaire ».
Vous trouverez ci-joint une synthèse des résultats de l’enquête 
menée auprès des professionnels du GHIV et le plan d’actions 
qui est mis en œuvre.
Je vous remercie vivement pour votre participation et votre colla-
boration dans la promotion de la Bientraitance qui contribue à la 
qualité et la sécurité des soins au sein de l’établissement.

Nathalie COTTIN
Coordinatrice des soins en charge de la qualité  

et de la gestion des risques

Numéro SpéciaL 
 ENquêtE BiENtraitaNcE

Le projet de déploiement
de la BIENTRAITANCE au GHIV

Direction de la communication du GHIV - 11/2013

Comment ?

Enquête de satisfaction auprès des 
résidents et des patients réalisée  
de juin à septembre 2013 dans  
l’ensemble des services d’héberge-
ment et d’hospitalisation.
Enquête Qualité auprès des profes-
sionnels de santé du 1er décembre 
2013 au 31 janvier 2014.
Communication des résultats à la fin 
du 1er trimestre 2014.

Dans quels buts ?

Sur le plan individuel : 
s’interroger sur nos valeurs.
Dans les services : favoriser des 
actions de bientraitance.
Dans l’institution : établir une  
cartographie des risques.

N’hésitez pas à venir échanger vos avis et témoignages 
pendant le forum et après !

Contact : Joëlle Clément 
Tél : 01 84 12 20 43 - Courriel : joelle.clement@ghi-vexin.fr

C’est quoi ? C’est l’affaire de tous ! C’est faire un état des lieux 
tout en mettant les professionnels en éveil sur  
certaines questions afin de permettre le maximum 
d’interrogations personnelles et d’échanges  
pluridisciplinaires.

La promotion de la Bientraitance  
contribue à la qualité et la sécurité des soins  

et plus globalement à l’amélioration de l’état de santé des personnes.
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Cette enquête auprès des professionnels du GHiV a été réalisée du 01/12/2013 au 
28/02/2014.
Les questionnaires ont été adressés aux personnels avec les bulletins de paie du mois 
de décembre 2013. Afin d’optimiser le taux de retour des questionnaires pour qu’ils soient 
exploitables, la date butoir de retour initialement prévue au 31/01/14 a été repoussée au 
28/02/14.

507 questionnaires ont été envoyés, correspondant au nombre de professionnels concernés.• 
128 ont été rendus, soit un taux de retour global de 25%.• 

Les questionnaires sont tirés des outils d’évaluation proposés par la Haute Autorité de Santé 
et la Fédération des Organismes Régionaux d’Amélioration des Pratiques et des Organisa-
tions en Santé (HAS / FORAP).
Les questions interrogeaient chaque agent sur :
- ses pratiques professionnelles, son organisation,
- les pratiques professionnelles et l’organisation au sein de son service,
- des questions ciblées relatives à l’information sur la bientraitance et l’accueil de l’agent au 
sein du service.
Les résultats exhaustifs en réponse au questionnaire institutionnel et à celui adressé aux 
professionnels (classés en 4 groupes) sont disponibles sur la GED.

Notes 

1. Les services socio-éducatifs comprennent les assistantes sociales, les animateurs et les 
éducateurs.

2. Les services médicotechniques de rééducation comprennent : les kinésithérapeutes, les 
professeurs d’activités physiques adaptées (APA), les psychomotriciens, les orthophonistes, 
les ergothérapeutes ainsi que les diététiciennes.

3. Les paramédicaux comprennent les infirmiers, les aides-soignants et faisant fonction 
d’aide-soignant, les aides médico-psychologiques (AMP), les agents des services hospita-
liers (ASH).

4. Les anomymes : deux questionnaires émanent d’agents dont on ne connaît pas le  
service.

Catégories professionnelles Effectifs Répondants Taux de réponse
Services  
socio-éducatifs1

8 5 63%

Médecins, Cadres de santé, 
Psychologues

50 22 44%

Services médico-techniques 
de rééducation2

34 12 35%

Paramédicaux3 415 87 21%
Anonymes4 507 2 ~ 0 %
Total 507 128 25



plan d’action
ce plan d’action fait suite :

à l’enquête menée auprès des Résidents et 1. 
des Patients, de juin à septembre 2013, avec  
restitution aux équipes dans les services au 1er 
semestre 2014 ;

au questionnaire envoyé aux professionnels 2. 
de santé de décembre 2013 à février 2014 ; 

au questionnaire institutionnel.3. 

Thèmes Ce qui existe au GHIV Actions d’amélioration
Les patients et Les résidents

caractéristiques des populations 
hébergées dans le secteur  
médicosocial (EHpaD, maS) 
Pathologies psychiatriques
Pathologies neurologiques 
Handicaps
Troubles du comportement 
(agressivité …) 
Déambulation 

Formations sur les troubles • 
du comportement (pathologies 
démentielles et pathologies 
psychiatriques)

Accueil de jour• 
PASA• 
Projet d’une UCC (unité cognito-• 

comportementale)
Comité • Éthique
Comité Bientraitance• 

1) Poursuivre les formations ciblées sur les 
pathologies psychiatriques, les pathologies 
démentielles avec les points suivants à  
développer, à propos des troubles du com-
portement :

l’observation clinique des troubles• 
les comportements et les conduites à tenir • 

en termes de savoir être et savoir faire
formation à la NPI es• 

2) Formations à la relation d’aide
Les Soins et l’évaluation de 
l’état de santé du patient/rési-
dent (p/r)

les bonnes pratiques de la • 
contention

l’état nutritionnel• 
le risque escarre• 
la douleur• 

Commissions et groupes de tra-• 
vail (CCPP, CLAN, Plaies et Cica-
trisation, CLUD)

Gestion Électronique de Docs.• 
Procédures dont certaines en • 

révision
Échelles d’évaluation reconnues• 
Indicateurs IPAQS• 
Formations• 

à développer :

1) les audits de pratiques professionnelles

2) les formations en intra

3) la communication et la coordination entre 
les différents comités, groupes de travail,  
instances

La planification des soins et des 
activités
Attention portée au rythme des 
P/R en relation avec le projet de 
rééducation ou le projet de vie.

Projet de réorganisation des  • 
services SSR à Aincourt.

Projet de réorganisation dans  • 
certains services (EHPAD et USLD 
de Marines).

Projet de procédure sur le res-• 
pect de la dignité et de l’intimité du 
P/R tout au long du séjour.

Recommandations pour une dé-• 
marche bientraitante de la toilette.

Intégrer ces paramètres dans la réflexion 
du point de vue de la bientraitance et de  
l’éthique :

le Projet de soin• 
le Projet de service • 

Constituer un groupe de travail

Les professionneLs de santé

L’accueil des professionnels 
dans leur service d’affectation

Livret d’accueil du personnel• 
Site intranet du GHIV• 
GED• 
Règlement intérieur• 

1) Distribution du livret d’accueil lors du  
recrutement.
2) Organiser une journée « portes ouvertes ».
3) Article sur le rôle du CGOS.
4) Article sur le rôle du site intranet du GHIV 
et de la GED.

La reconnaissance du personnel Plan de formation (promotion • 
professionnelle, D.U. …)

Référents (douleur, manuten-• 
tion …)

Profils de poste• 
Forums tenus par des profes-• 

sionnels du GHIV
Représentation des profession-• 

nels aux différentes instances, 
groupes de travail ...

Développer la communication :

1) Créer un espace dans la lettre « Quali-
Risques » pour l’expression des référents.

2) Renouveler la présentation des métiers, 
des missions sur certains postes.

3) Présentations thématiques.

L’absentéisme du personnel Livret d’accueil du personnel• 
Effectifs cibles• 
Contraintes budgétaires• 

La gestion de l’absentéisme est du domaine 
de compétence de la Direction des Ressour-
ces Humaines.
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plan d’action (suite)

La bientraitance au GHi du Vexin

Thèmes Ce qui existe au GHIV Actions d’amélioration 
communication :
L’affichage dans les services est-il 
vu ou « invisible » ?

un comité Bientraitance• 
une charte Bientraitance (affi-• 

chée dans les services ?)
des enquêtes de satisfaction • 

dans le secteur sanitaire. CRU-
QPC

des enquêtes de satisfaction • 
dans le secteur médicosocial. 
CVS

1) Revoir l’affichage dans les  
services.
2) Communiquer au COVIRIS, lors 
des réunion de cadres.

utilisation du tutoiement, du 
prénom, de surnom en EHpaD 
et en maS :
Pratiques professionnelles varia-
bles selon les services.

Formation annuelle : « lutter contre 
la maltraitance et promouvoir la 
Bientraitance »

1) Présentation du compte-rendu 
du Citoyennage du juin 2014 sur 
«la juste proximité» : réflexions 
des Résidents.

2) Distribution de la grille « d’auto-
contrôle de mes pratiques profes-
sionnelles » (document HAS/FO-
RAP).

3) Groupe de travail sur une  
procédure transversale «Respect 
de la dignité du patient et du rési-
dent» (chemin clinique) - comités 
Ethique et Bientraitance.

4) Ajouter dans le livret d’accueil 
des P/R, l’existence des comités 
Ethique et Bientraitance.

5) Audit IGEQSI.

6) Réflexion institutionnelle sur 
une harmonisation des pratiques 
(poser un cadre avec des limites).

Violence subie par les profes-
sionnels : injures, coups,…

Projet de procédure : « CAT en cas 
de violence subie par les profes-
sionnels de santé »

Démarre en octobre 2014.

Droits et information du patient/
résident

Projet de procédure : «information 
en cas de changement de chambre»

Constituer un groupe de travail.

Article 1 : L’accueil et le lieu de vie
Le soignant accueille le résident avec chaleur, respecte son choix de lieu de 
vie. Il s’efforce de l’adapter à ses besoins, pour atténuer le handicap, répon-
dre à ses attentes et à son besoin d’intimité.

Article 2 : Le respect de la personne
Le soignant respecte la dignité du résident, dans sa personne, dans ses 
choix, dans ses aspirations de vie. Dans sa relation, il adapte sa communica-
tion au souhait du résident. Il fait preuve de professionnalisme en éliminant 
notamment toute attitude de familiarité ou d’infantilisation.

Article 3 : La discrétion
Le soignant se doit à la confidentialité de ce qu’il a reçu en garde du résident 
tant vis-à-vis des familles, de la communauté professionnelle que des  
autorités.

Article 4 : Le respect des règles d’hygiène et de soins
Le soignant doit, dans le cadre du projet de vie individualisé, formalisé avec 
le résident, assister, informer, prévenir dans le respect de la dignité et de 
l’intimité de la personne.

Article 5 : L’animation
Le soignant ou l’animateur considère le résident comme une personne à part 
entière, physiquement, psychologiquement et spirituellement. Il favorisera 
son épanouissement dans la communication, la vie sociale, la distraction, la 
participation au culte. Il assure ses actes avec empathie.

Article 6 : La personne âgée en fin de vie
Le soignant, en équipe, doit accompagner le résident en fin de vie, dans le 
respect de la charte des droits des personnes âgées dépendantes. Il doit 
aussi accompagner et soutenir la famille.

Article 7 : Besoin de sécurité
Le soignant en équipe veille à la sécurité physique, matérielle, et spirituelle 
du résident. Il propose toute mesure pouvant améliorer le confort du résident.

Article 8 : Le soignant acteur d’une équipe
Comme chaque membre de l’équipe, il est au service du résident, il doit 
transmettre toute information utile à l’amélioration de sa prise en charge. Il 
veille et se questionne, sur ses pratiques, sur son savoir être et sur la cohé-
rence de l’équipe. Il améliore par la formation ses compétences aux services 
des résidents, il participe à toute action de prévention.

La Charte de Bientraitance
Préambule :
Le soignant est la personne qui prend soin ou toute personne qui intervient dans l’environnement de la personne âgée.


