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La journée régionale de Qual’Va est l’occasion d’une rencontre entre les
professionnels et les représentants des usagers des établissements sanitaires et
structures médico-sociales de Normandie.

La thématique de cette rencontre sera:

« Entretenir une culture de sécurité »
« Une culture ne se décrète pas, elle se construit ! »

Mardi 16 juin 2020
Centre de Conférences du Crédit Agricole de Caen
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• La journée régionale de Qual’Va est l’occasion de valoriser et partager les
expériences des établissements et structures de Normandie relatives à la
mise en œuvre de pratiques ou de démarches permettant d’améliorer la
qualité des soins ou des prises en charges et/ou d’améliorer la sécurité des
patients, des résidents ou des professionnels qui les prennent en charge.

• Aussi, cet appel à communications est-il destiné à toutes les équipes pluri
professionnelles exerçant tant dans le secteur sanitaire que le secteur
médico-social ou le secteur ambulatoire en Normandie.

• Les expériences rapportées devront de préférence avoir un lien avec la
thématique de la journée (« Entretenir une culture de sécurité»). Mais, les
autres expériences pourront elles aussi être valorisées et présentées (en
séance de poster ou en atelier).



4

4QUELS TYPES DE COMMUNICATIONS?

Lors de la Journée Régionale, les expériences rapportées peuvent être
partagées sous plusieurs formes :

Présentation orale en séance plénière
Il s’agit généralement d’une présentation orale en amphithéâtre avec l’aide d’un
support diaporama projeté. Un ou deux orateurs peuvent présenter le sujet rapporté.
La durée de la présentation est variable.
Il peut aussi s’agir d’une présentation moins formelle sous forme d’une réponse à une
question dans le cadre d’une table ronde.

Présentation sous forme de poster
Il s’agit de la présentation sous le format d’une affiche rapportant une expérience ou
une démarche menée par une équipe. Une présentation orale très courte (3 minutes
maximum) pourra être demandée.

Présentation sous forme de film vidéo
Certaines expériences peuvent être rapportées à l’aide d’un support vidéo. Une
discussion plénière accompagne généralement cette présentation.
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5ET POURQUOI PAS UN ATELIER ?

Une des valeurs de Qual’Va est l’innovation. Aussi, comme les années
précédentes, la pause du déjeuner sera l’occasion, pour ceux qui le désirent,
de participer à un mini-atelier.

Présentation sous forme d’atelier
Les équipes qui le souhaitent auront l’occasion de proposer un atelier
interactif dont l’activité doit être autant que possible en lien direct avec la
thématique de la journée (« Entretenir une culture de sécurité »)

Tout équipe qui souhaite mettre en place et animer un atelier lors de cette
journée régionale doit transmettre la fiche projet à l’unité de Coordination.
Après discussion et échanges avec l’équipe, le Conseil Scientifique de Qual’Va
confirmera la possibilité d’animer cet atelier.
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6LA THÉMATIQUE DE LA JOURNÉE

La thématique de la 20ème journée régionale est 

« Entretenir une culture de sécurité »
« Une culture ne se décrète pas, elle se construit ! »

Tout groupe humain ayant une expérience durable développe une culture propre. Il
s’agit de l’expérience partagée de manières de faire, de comportements, de pratiques,
et de manières de penser basées sur des savoirs, des croyances, des valeurs ou des
mythes fondateurs.

La culture d’un groupe remplit alors deux fonctions : l’adaptation à l’environnement et
l’intégration des membres.

Cette 20ème édition sera donc l’occasion de faire le point sur 20 années
d’accompagnement, de construction d’outils, de valorisations de pratiques… 20 années
qui ont permis de construire une véritable culture collective de sécurité en Normandie.
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7LA CULTURE DE SÉCURITÉ

Chaque établissement ou structure sanitaire ou médico-sociale possède sa propre
culture organisationnelle, qui dépend de son histoire, de son environnement, de ses
activités et des différentes menaces auxquelles il/elle doit faire face.

La culture de sécurité reflète l’influence que la culture organisationnelle exerce sur les
manières de faire et les manières de penser qui affectent la sécurité.

Une approche « culture de sécurité » ne consiste donc pas à faire de la sécurité une
« bulle » séparée des autres enjeux de l’organisation.

Au contraire, elle va s’intéresser à :
- la place donnée à la culture de sécurité dans les arbitrages effectués par

l’organisation
- l’influence de la culture de l’organisation sur les comportements et pratiques en

matière de sécurité.
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8DIFFÉRENTS TYPES DE CULTURE DE SÉCURITÉ

Suivant le poids que le management et les salariés attribuent à la sécurité dans leurs
arbitrages, on peut distinguer 4 grandes familles de culture sécurité: Culture fataliste,
culture de métier, culture managériale ou culture intégrée.

Dans un établissement ou une structure, on ne trouve pas en général un de ces 4 types
de culture à l’état pur, mais une combinaison spécifique de plusieurs d’entre eux.

La majorité des établissements à risques, du fait de contraintes réglementaires et de
contrôles externes, a développé une culture de sécurité à dominante « managériale ».
Cette approche s’est d’ailleurs imposée comme approche dominante dans le cadre des
exigences de certification par l’HAS. Elle a tendance à se développer de la même
manière dans le secteur médicosocial du fait des contractualisations successives, de plus
en plus exigeantes.

L’idéal est tendre vers une culture intégrée, résultant de la conviction, partagée dans
l’organisation, que personne ne détient seul l’ensemble des connaissances nécessaires
pour assurer de bonnes performances en matière de sécurité.
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9UNE CULTURE DE SÉCURITÉ INTÉGRÉE

Une culture de sécurité intégrée implique que chacun (managers, professionnels,
usagers) partage la responsabilité d’assurer par son activité et son positionnement la
sécurité du système, et puisse interagir dans ce sens avec tous les acteurs concernés.

Cette orientation implique la recherche d’un fort leadership du management, une
implication accrue des acteurs et de leurs représentants, la redéfinition des rôles des
experts et une fluidité des interfaces entre les services et les structures extérieures.
Le renforcement du leadership et des marges de manœuvre du management et le
développement, au sein des équipes de débats sur le travail et la sécurité, sont souvent
les premières étapes pour créer les conditions de cette évolution.

Certaines cultures organisationnelles sont ainsi plus favorables que d’autres à la prise en
compte de la sécurité dans les arbitrages. La bonne nouvelle, c’est qu’on en connait les
caractéristiques. Cela permet de constituer un excellent point d’entrée pour savoir sur
quoi porter nos efforts de changement !
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10EVALUER LA CULTURE DE SÉCURITÉ

Une culture de sécurité ne se mesure pas véritablement, mais on peut chercher à la
décrire.
En effet, une culture de sécurité est complexe. Il est illusoire de penser qu’une simple
mesure rapide pourrait en rendre compte. Il vaut mieux raisonner en termes de
« diagnostic » ou de « description ».

Ce diagnostic est une photographie de la perception de l’ensemble des professionnels
(et des usagers?) qui vit au cœur de l’organisation concernant les questions de sécurité,
et la façon dont la sécurité est vécue et intégrée dans les pratiques quotidiennes de la
direction jusqu’aux professionnels de terrain et les usagers.

Il permet de:
- Rendre visible ce que l’on pense: il touche les croyances, les perceptions et les

convictions
- Savoir ce que l’on fait : en expliquant les pratiques et comportements de sécurité, les

difficultés rencontrées, les écarts au prescrit
- Interroger la cohérence et l’alignement entre ce que l’on pense et ce que l’on fait.
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11ET VOUS ? QUELLE EST VOTRE EXPÉRIENCE ?

Vous-même ou vos collègues ou collaborateurs, vous avez peut-être une
expérience que vous aimeriez partager autour de la thématique « Entretenir
une culture de sécurité ».

Dans ce cas, n’hésitez pas à nous en faire part à l’aide de la fiche jointe. Vous serez
invités à faire le résumé synthétique de votre expérience et à indiquer le format selon
lequel vous préférez rapporter celle-ci. Si besoin, nous pourrons vous aider à construire
votre retour d’expérience. N’hésitez pas à nous solliciter!

La journée régionale de Qual’Va est avant tout celle des professionnels, des usagers et
des représentants des usagers de la santé en Normandie.

Votre expérience mérite certainement d’être partagée. 

Propositions de communications (Fiches de présentation) 
à renvoyer avant le 20 mars 2020 à contact@qualva.org

mailto:contact@qualva.org

