21ème Rencontre
Régionale
APPEL A
COMMUNICATION
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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. Comme l’an passé, en raison de la
crise sanitaire, la journée sera semaine régionale. Ce sera l’occasion de 6 sessions
quotidiennes où nous aurons plaisir à vous retrouver.

Du 11 au 18 juin 2021
6 Web Rencontres sur notre plateforme collaborative

La thématique de cette rencontre sera:

« S’évaluer pour s’améliorer»
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• La rencontre 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 charge 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 l’évènement (« S’évaluer pour s’améliorer»). Mais, les autres
expériences pourront elles aussi être valorisées et présentées (en séance de
poster ou en atelier)
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QUELS TYPES DE COMMUNICATIONS?

4

Lors de la semaine régionale, les expériences rapportées peuvent être
partagées sous plusieurs formes:

Présentation orale en séance plénière
Il s’agit généralement d’une présentation orale avec ou sans 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 jointe au poster.

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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LA THÉMATIQUE DE LA SEMAINE
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La thématique de la 21ème journée/semaine régionale est

« S’évaluer pour s’améliorer»
L’année 2021 est marquée par deux évènements majeurs en termes d’évaluation : une
nouvelle itération de la certification par l’HAS des établissements de santé et la refonte
de la démarche d’évaluation des établissements médico-sociaux.
QUAL’VA ne peut donc pas laisser passer l’occasion d’aborder ces deux thématiques lors
de cette nouvelle rencontre régionale.
Ce sera aussi l’occasion d’évoquer l’évaluation des pratiques professionnelles de façon
plus générale mais aussi l’évaluation des conditions de travail tant individuelles qu’en
équipe.
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L’ÉVALUATION EN SANTÉ
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Depuis novembre 2020, la Haute Autorité de Santé propose une nouvelle procédure de
certification pour la qualité des soins. Simplifiée, centrée sur le soin et le patient, elle
donne du sens et de la clarté aux professionnels et aux usagers.
Elle fixe quinze objectifs fondamentaux, clairs, reconnus et partagés par les
professionnels de santé et les représentants d’usagers.

Par ailleurs, l’HAS présentera dans quelques mois un référentiel commun à l’ensemble
des structures et établissements médico-sociaux : une seule référence pour s’évaluer,
des outils qui s’inspirent de ceux utilisés dans le secteur sanitaire.
La démarche d’évaluation constitue un levier de mobilisation des professionnels, dans
une dynamique d’amélioration continue de la qualité des accompagnements délivrés
aux personnes accueillies. La démarche d’évaluation portée par la HAS vise pour tous à
permettre à la personne accueillie d'être actrice de son parcours, renforcer la
dynamique qualité au sein des établissements et services et promouvoir une démarche
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porteuse de sens pour les ESSMS et leurs professionnels.

L’ÉVALUATION EN SANTÉ
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Ces dernières années, le sujet de la « qualité de vie au travail » a progressivement pris
de l’ampleur en santé. Elle fait d’ailleurs l’objet de critères spécifiques dans le cadre des
évaluations tant des établissements sanitaires que médico-sociaux car elle est
considérée comme un vecteur de performance et de qualité pour l’usager.

Au-delà de l’évaluation des conditions de travail et du dialogue social, il est important
d’analyser ses propres pratiques ou celles du collectif dans lequel nous évoluons par
rapport aux recommandations professionnelles disponibles, actualisées. L’objectif est
bien ici de chercher à s’améliorer sans cesse pour in fine améliorer la qualité des soins
délivrés aux usagers. Et à propos d’usagers, comment associer ces derniers dans cette
évaluation ? Le principe du patient traceur a ouvert la voie. Peut-on aller plus loin ?
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ET VOUS ? QUELLE EST VOTRE EXPÉRIENCE ?
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Vous-même ou vos collègues ou collaborateurs, vous avez peut-être une
expérience que vous aimeriez partager autour de la thématique du « S’évaluer
pour s’améliorer».
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 rencontre régionale de Qual’Va est avant tout celle des professionnels et
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 mai 2021 à contact@qualva.org
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