Laboratoire Éducations et pratiques de santé EA 3412
Université Paris 13- Sorbonne Paris Cité

L’EXPÉRIENCE DE LA SÉCURITÉ DES
SOINS DES PATIENTS ET DE LEURS
PROCHES À L’HÔPITAL : UNE RECHERCHE
COMMUNAUTAIRE
O. Gross, PhD & M. Citrini & T. Sannié

Contexte
Éléments de contexte ayant conduit à proposer cette recherche :
- L’AP-HP souhaitait soutenir une recherche portée par ses RU
- La prise en compte de l’expérience de la sécurité des soins des patients est
l’un des piliers principaux d’une politique de sécurité des soins (Doyle,
Lennox, Bell, 2013)
- Les patient experiences measures (PREMs) se développent,
- Il n’en existent pas qui soient consacrés à la sécurité des patients

- En France, le « droit à la sécurité des soins » est de tous les droits le seul
qui ne soit pas exploré dans les questionnaires de satisfaction,
- La sécurité des soins fait partie des centres d’intérêt et de compétence des
RU,

- Les enquêteurs pairs facilitent l’accès à l’expérience des personnes
interrogées (Le Méner, Oppenchaim, 2013).

Hypothèses
• Les patients – et leurs proches - expérimentent des
évènements indésirables, et des ressentis positifs ou
négatifs qui impactent leur sentiment de sécurité
(expérience de la sécurité des soins)
• Ils seraient satisfaits d’être questionnés sur leur
expérience de la sécurité des soins,
• Les expériences positives seraient instructives,

• Des mesures pour pallier les ressentis négatifs seraient
faisables, acceptables et soutenables.

Objectifs de recherche
• Objectif principal :
=> générer des connaissances sur l’expérience de
sécurité des soins des patients hospitalisés en
court séjour (et des proches de patients)
• Objectifs secondaires :
=> Réaliser un questionnaire de type PREMs
=> Proposer des actions correctrices
=> Accompagner la montée en compétence des
RU de l’AP-HP

Protocole
Constitution d’un COPIL : constitué de 2 médecins de l’AP-HP, de Mme
Mangin (AP-HP); des directeurs du LEPS, de 2 RU et de l’investigatrice
principale
Formation des RU
Enquête
1) Enquête par focus groupe auprès des RU
2) Étude qualitative auprès de 20 patients
3) Questionnaire délivré par les RU auprès de 200 patients
Analyse des résultats et interprétation
Avec les RU & identification d’actions correctrices
 Retour vers les équipes de soins, analyse des résultats

Résultats attendus
Au niveau des connaissances scientifiques : meilleure compréhension
de l’expérience de sécurité des soins, du point de vue des patients
Au niveau de l’hôpital :
• obtention d’un questionnaire pouvant être diffusé largement dont
les réponses permettront d’asseoir une politique d’établissement
en termes de perception de la sécurité des patients ;
• identification de mesures permettant d’améliorer l’expérience des
patients en termes de sécurité des soins, et leur satisfaction liée
aux soins
Au niveau des RU : accroissement de leurs rôles, utilité des résultats
de l’étude dans le cadre de leur mission en CDU, amélioration de leur
collaboration avec les services de soins
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