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INTRODUCTION
Le rapport d’activités est présenté annuellement conformément à l’article Art. R. 1413-78 du Décret n°
2016-1606 du 25 novembre 2016, qui stipule la rédaction d’un rapport annuel avant le 31 mars de l'année
civile suivante avec remise à l’ARS et à la Haute Autorité de santé. Ce rapport est rendu public sur le site de
l’ARS Ile-de-France.
Ce présent rapport a pour objet de présenter d’une part l’organisation de la structure régionale d’appui à
la qualité et à la sécurité des patients, nommée STARAQS pour la région d’Ile-de-France, et d’autre part le
bilan du programme 2021 défini avec l’ARS Ile de France.
Ce rapport est destiné à l’ARS Ile-de-France, aux membres du GRRIFES, association porteuse juridiquement
de la STARAQS et mis en ligne sur le site internet de la STARAQS.
---------------L’année 2021 a été marquée par la poursuite de la crise sanitaire qui a fortement impacté l’organisation du
système de santé et les professionnels de santé qui ont rencontré de nombreuses difficultés à délivrer des
soins et des accompagnements de qualité à la hauteur souhaitée.
Les graves problématiques de ressources humaines dans tous les secteurs de soins, les difficultés d’accès
pour les patients et les résidents à des soins et des accompagnements adaptés et pertinents, la pression et
le stress des professionnels, des dysfonctionnements multiples comme l’insuffisance de coordination … ont
été autant de facteurs en cause dans la survenue des Evénements Indésirables Associés aux Soins. Dans ce
contexte tendu, l’équipe de la STARAQS s’est fortement mobilisée pour répondre à la demande de
professionnels inquiets de ne pouvoir assurer la sécurité des soins attendue et souhaitant par ailleurs
analyser leurs pratiques avec un regard externe et bienveillant et bénéficier d’un soutien dans leur
engagement auprès des patients et des résidents.
Plus spécifiquement, les établissements de santé se sont engagés dans la démarche de la nouvelle
certification portée par la HAS, malgré les nombreuses contraintes vécues au quotidien. La STARAQS
s’appuie sur son équipe disposant d’experts visiteurs pour apporter un appui méthodologique
expérimenté aux établissements qui va se poursuivre lors des prochaines années. Elle accompagne
également les établissements certifiés sous conditions ou non certifiés dans leur plan de retour à la qualité.
L’action de la STARAQS s’inscrit dans le cadre de la politique régionale de l’ARS Ile de France et à ce titre,
elle accompagne le déploiement des démarches qualité dans les structures d’exercice collectif de la ville.
----------------

La STARAQS, est adhérente à la FORAP, Fédération nationale des structures d’appui à la qualité des soins
et la sécurité des patients. Dans un but d’harmoniser les rapports d’activités, la FORAP, sur proposition du
ministère de la santé, a proposé un modèle-type, celui-ci a servi à la rédaction de ce rapport d’activité.

STARAQS - Rapport d'activité 2021

4

1 LES MISSIONS
1-1

Les missions de la STARAQS dans le cadre de son conventionnement avec
l’ARS

Le 25 octobre 2019, le directeur général de l’ARS IDF a désigné l’association GRRIFES « Gestionnaire de
Risques du Réseau Île-de-France des Etablissements de Santé » comme Structure Régionale d’Appui de l’Ile
de France.
Cette officialisation s’est traduite par la signature de deux conventions de subventionnement au titre du
Fonds d’Investissement Régional pluriannuel ( 2019-2023 ) entre l’Agence Régionale de Santé et la
« STARAQS » mission opérationnelle de l’association GRRIFES :
Dans le cadre de ce conventionnement avec l’ARS, la mission opérationnelle STARAQS s’engage à mettre
en œuvre un programme de travail annuel élaboré avec les directions métiers de l’ARS.
Le programme 2021 a été négocié au cours du dernier trimestre 2020 avec la responsable du Centre
d’Analyses des Risques de la Direction de la Veille et la Sécurité Sanitaire, qui a conduit les concertations
internes avec la Direction de l’Autonomie, la Démocratie Sanitaire et la Direction de l’innovation. Les
actions concernant les soins primaires et la certification ont été négociées directement avec la DOS.
Le financement de ce programme a fait l’objet d’avenants avec la DVSS et la DOS.

1-2

Le programme d’actions prévisionnel de la STARAQS 2021

Actions
Action 1

Intitulés des actions
Appui méthodologique à la déclaration, la gestion,
l’analyse des causes immédiates et des causes
profondes des EIGS et des situations à risques ainsi
qu’à l’élaboration du plan d’actions

Direction métier
concernée
Direction de la Veille et la
Sécurité Sanitaire

Action 2

Appui à la mise en œuvre des démarches qualité et
gestion des risques

Direction de la Veille et la
Sécurité Sanitaire

Action 3

Démarche Qualité en soins primaires
Nouvelle certification

Direction de l’Offre de
Soins

Action 4

Appui à la mise en œuvre des démarches qualité et
gestion des risques dans le secteur médicosocial

Direction de l’Autonomie

Action 5

Expérience Patient
Implication des Usagers

Direction de la
Démocratie Sanitaire

Action 6

Développement partenarial en région

Direction de la Veille et la
Sécurité Sanitaire

1-3

Les autres activités de la STARAQS
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Au niveau régional, la STARAQS est membre du Réseau Régional des Vigilances et des
Structures d’Appui et à ce titre a participé à une réunion de travail en Septembre 2021.



La STARAQS est également membre de la Réunion Régionale de la Sécurité Sanitaire, pilotés
par l’ARS IDF.



Par ailleurs, la STARAQS anime le réseau régional de gestionnaires de risques GRRIFES.



Au niveau national, la STARAQS participe activement aux actions de mutualisation de la
Fédération nationale des structures régionales d’appui (FORAP),
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2

LES RESSOURCES HUMAINES
Organigramme fonctionnel et hiérarchique GRRIFES - STARAQS (au 31 décembre 2021)

GRRIFES
Assemblée Générale
Conseil d’Administration

Conseil Scientifique

Président

Président
Bureau du CA

MISSION OPERATIONNELLE STARAQS

Dr Henri BONFAIT

Marie José STACHOWIAK

Directeur médical – 100 %

Coordinatrice – 100 %

Dr Isabelle TANGRE
Chargée de projet
médical - ESMS
50 %

Hanna CHAS

Isabelle JAFFRENNOU

Ingénieure Qualité
Chargée) de projet
100 %

Chargé(e) de projet
Soins Primaires
50 %

CATHERINE BIGAIGNON

VIRGINIE MENARD

Chargé(e) de projet
ESMS - 25 %

Assistante
administrative - 50 %
Départ au
15/03/2021

Intervenants externes
La STARAQS a fait appel à des médecins externes pour leur expertise, dans le cadre de l’analyse et du
traitement des EIGS ciblés sur des spécialités comme l’obstétrique, la dialyse et la psychiatrie.
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3

BILAN DES APPUIS AUX EVENEMENTS INDESIRABLES GRAVES ASSOCIES AUX
SOINS

3-1

Analyse qualitative

 Une photographie des EIGS ayant fait l’objet d’appuis par la STARAQS
-

L’année 2021 a été marquée par une très forte augmentation du nombre d’appuis, faisant suite à
une quasi-absence des déclarations d’EIGS en 2020 en lien avec la pandémie COVID 19. Cette
tendance à la baisse ne s’est pas poursuivie en 2021 malgré la poursuite de la pandémie COVID
19 et bien au contraire car les soignants ont évoqué leur besoin d’être accompagnés dans des
situations de travail très difficiles impactant la qualité et la sécurité des prises en charge des
patients et des résidents.

-

98 démarches d’appuis réalisées dont 85 pour des EIGS. : Une évolution constante depuis 5 ans
avec un nombre d’appuis multiplié par 4 en 5 ans (21 en 2017 /85 en 2021).

-

La répartition secteur sanitaire / secteur médico-social, s’inverse pour une prédominance des
appuis sur le médico-social (60 %), ce qui pourrait être liée à de nombreux facteurs : meilleure
connaissance de la STARAQS au décours des formations sur les EIGS, besoin d’acculturation qualitésécurité en progression des ESMS…

-

En haut du classement : les conduites suicidaires (17 EIGS et 2 EIAS), les chutes et les erreurs
médicamenteuses : un classement identique au rapport de la HAS de 2020. Viennent ensuite les
défaillances diverses de prise en charge et les complications péri- opératoires. Ces 5 thématiques
couvrent 70 % des appuis réalisés. On peut également noter la survenue de demandes d’appuis
pour des situations de maltraitance (2EIGS et 5 EIAS).
Des actions régionales ont été lancées sur ces 3 thématiques par l’ARS IDF et la STARAQS : Des
programmes d’actions ont été engagés sur la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse
dans le secteur Personnes âgées, puis en 2022 pour le secteur du Handicap. Concernant le suicide,
la STARAQS a organisé une 2° conférence régionale en septembre 2021 sur le « Suicide et le
Covid ». Une grille d’analyse spécifique des conduites suicidaires a été ensuite réalisée et mise à
disposition des professionnels. Une 3° conférence sur la prévention du suicide est prévue en 2022.
L’élaboration d’une grille d’analyse approfondie des chutes est prévue en 2022.

-

Un taux de 70 % d’EIGS jugés par les déclarants évitables ou probablement évitables, alors qu’un
nombre de 56 % est rapporté dans le rapport 2020 de la HAS. La question est de savoir si cette
appréciation de l’évitabilité faite par les déclarants croit avec la qualité de l’analyse approfondie
des causes ?

-

On peut noter enfin un élément nouveau : une disparité plus marquée du nombre d’appuis selon
les départements, allant de 2 % à 29 % selon les départements alors que la répartition était plutôt
homogène entre les départements les années précédentes. Cette évolution sera à croiser avec la
répartition des déclarations des EIGS de la région IDF.
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 Une démarche d’appui des professionnels de la STARAQS qui performe
-

80 % des accompagnements réalisés par l’équipe de la STARAQS concernent des situations
complexes ou sensibles : conduites suicidaires, maltraitance, décès maternel et fœtal, parcours
inter-établissements. Certains appuis ont été réalisés avec la contribution d’experts cliniciens
(obstétricien, psychiatre…) .

-

La préparation très structurée en amont et notre participation aux réunions d’analyse des causes
sur site est notre plus value car elle permet, par la relation directe avec les différents professionnels
présents, une analyse à la recherche des causes profondes de meilleure qualité et par conséquent
une proposition de plan d’actions plus efficient. L’analyse sur site de ces cas complexes nécessite
l’implication d’un binôme de la STARAQS pour préparer, animer et conduire la réunion, prendre les
notes, appréhender au mieux les tensions entre les professionnels et les dysfonctionnements
rencontrées exprimés et non exprimés qui ont amené la survenue de l’événement.

-

Quatre audits ont été conduits à la demande de l’ARS suite à ces EIGS, dont deux sur le circuit du
médicament dans des structures médico-sociales qui est révélateur de cette problématique
commune à ces structures et deux audits sur des sujets sensibles dans des établissements
psychiatriques.

-

L’enquête de satisfaction réalisée auprès des responsables des établissements pour lesquels nous
avons apporté un accompagnement montre un taux global de 100 % de satisfait et très satisfait
(aide au volet 2, aide au plan d’actions, apport documentaire…) et des taux de 90 % de satisfaction
pour la pertinence de la démarche d’accompagnement sur site et pour la contribution à la
pertinence de la RMM.

-

Nos pistes d’amélioration résident d’une part, dans le suivi des plans d’actions car il nécessite un
suivi sur du long terme, difficile parfois à réaliser compte tenu de l’importance du turn over et de
la disponibilité des professionnels de terrain. D’autre part, un effort doit être fait pour traiter dans
le délai de trois mois les demandes d’appui (50 % en 2021) en sachant que toutes les demandes
d’appui complexes et multisites sont rarement possibles avant le délai réglementaire en raison de
l’organisation à mettre en place pour disposer des différents acteurs au même moment.

 Une coordination avec l’ARS
-

Près d’un tiers des appuis sont réalisés à la demande de l’ARS suite à l’insuffisance qualitative du
volet 2 pour des déclarations ne bénéficiant pas d’accompagnement externe (STARAQS).

-

L’organisation des réunions de concertation pilotées par le DREIV, avec la collaboration des
délégations départementales, l’IRAS et la STARAQS (11 pour l’année 2021) permet de mieux
connaître le contexte de l’établissement, les problématiques, prendre des décisions collégiales et
partagées et de définir les plans d’action en rapport avec les attendus de l’ ARS .

-

12 appuis sont en lien avec des déclarations mixées avec un envoi à une vigilance dont les retours
sont peu contributifs à la proposition de plan d’actions.
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3-2

Analyse quantitative

3 -2 -1 Analyse quantitative de la totalité des appuis réalisés en 2021
 Nombre de démarches d’appuis réalisées en 2021
Au cours de l’année 2021, la STARAQS a conduit 6 Revues de Morbidité Mortalité d’EIGS déclarés en
2020 et 98 nouvelles demandes d’appui concernant :
-

85 Evénements Indésirables Graves associés aux Soins (EIGS)
9 Evénements Indésirables Associés aux Soins (EIAS)
4 appuis consécutifs à des réclamations ou des demandes de conseils de délégations
départementales

Demandes d'appuis réalisées en 2021
Conseils; 2

Réclamation; 2
Plainte; 0

EIAS
;9
EIGS; 85

 Répartition des 98 appuis réalisés en 2021 par secteur et par activité

Sanitaire

Médecine

3

3%

Chirurgie

12

12%

Obstétrique

7

7%

Cancérologie

1

1%

Plateau technique interventionnel
SSR

1

1%

3

3%

8

8%

2

2%

39

39%

18

18 %

4

4%

Psychiatrie

Soins
primaires

Cabinet de ville

Structures
médicosociales

Etablissement ou service médico-social pour
personnes âgées
Etablissement ou service médico-social pour
personne porteuse de handicap

Social

Social
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3 -2 -2 Analyse quantitative des appuis réalisés en 2021 pour les 85 EIGS

 Evolution du nombre d’appuis réalisés pour des EIGS depuis 5 ans
Pour rappel, la baisse en 2020 a été consécutive à la pandémie COVID 19

Evolution du nombre d'EIGS sollicitant un appui par année (nb)
85
53
40
16

2016

40

21

2017

2018

2019

2020

2021

 Répartition des EIGS par conséquence

Décès

35

41 %

Mise en jeu du pronostic vital

31

36 %

Probable survenue d'un déficit fonctionnel permanent

19

22 %

Répartition des conséquences des EIGS (%)
22 %
Probable survenue d'un déficit fonctionnel…
41% Décès
36 %
Mise en jeu du pronostic vital
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 Thématiques des 85 EIGS en référence au classement de la HAS

Contexte
accidentogène
identique
Soin ou une
pratique
professionnelle
spécifiques
Circonstance
immédiate
commune
Circonstance
profonde
commune

Prise en charge
spécifique
COVID
Conséquence
spécifique

2021

2020

Suicide

14

4

Chutes de patient

12

3

Fausse route et troubles de la déglutition

4

2

Fugue de patient

0

0

EIGS lors de contentions physiques passives

0

0

EIGS en lien avec la manipulation de voies centrales artérielles

0

0

EIGS lors d'une coelioscopie

0

0

EIGS lors de la pose d'une sondes gastriques

0

0

Erreurs médicamenteuses

14

8

Gestes techniques traumatiques

1

0

Défauts de diagnostic

2

7

Défaut d'utilisation de la check-list opératoire
Défaillance de prise en charge
Personnel non habituel dans l'équipe
Défaillances du système d'information
Complications post-opératoires
EIGS lors de la prise en charge de parturientes
EIGS lors d'interventions SAMU/SMUR

0
12
1
0
8
4
5

2
25

EIGS lors d'une dialyse

0

2

EIGS lors d'une IRM

0

0

COVID

6

13

Décès inexpliqués

0

0

Brûlures

0

0

Maltraitance

2

2

0
1
4
9
7

Les thématiques (nb)
Erreurs médicamenteuses

14

Suicide / tentative de suicide de patient

14

Défaillance de prise en charge

12

Chutes de patient

12

Complications post-opératoires

8

COVID

6

EIGS lors d'interventions SAMU/SMUR

5

EIGS lors de la prise en charge de parturientes

4

Fausse route et troubles de la déglutition

4

Maltraitance

2

Défauts de diagnostic

2

Personnel non habituel dans l'équipe

1

Gestes techniques traumatiques

1

 Focus sur les Appuis réalisés pour des suicides
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Evolution du nombre d'appui
pour conduites suicidaires
2017

Soins
primaires
1

Sanitaire

Médico-social

Social

Total

2

2

1

2018

2

2

2019

3

1

2020

2

2

1

2021

5

7

1

1

14

Total

14

14

3

2

33

6
4
4
5

Auxquels il faut ajouter 2 appuis en 2021 pour des tentatives de suicide, déclarés en EIAS, ce
qui amène à 16 démarches d’appuis réalisées

 Evitabilité des EIGS renseignée dans les volets 2

Evitabilité des EIG (source volet 2)
En cours : 32%

Evitable;
12%

Inévitable; 7%
Probablement inévitable; 12%

Probablement évitable;…

 Appuis des EIGS en lien avec une vigilance
Pharmacovigilance

8

Hémovigilance

1

Matériovigilance

3
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 Source des demandes d’appui des 85 EIGS
-

71 % des appuis sont réalisés à partir du volet 1 :
 60 % par l’intermédiaire du portail national
 8 % de demandes directes des déclarants auprès de la STARAQS
 3 % par l’ARS

-

29 % des appuis commencent à partir du volet 2 à la demande de l’ARS

 Réunions de concertation à la demande de l’ARS
11 réunions de concertation ont été organisées pour des situations complexes par le DREIV avec la
participation de la STARAQS, la ou les délégations départementales concernée(s) par les EIGS et selon les
situations : l’IRAS, la direction de l’offre de soins, les directions métiers et les experts thématiques.

 Répartition des demandes d’appui par département

Répartition des demandes d'appui par
département
Seine et Marne; 8%

Paris; 14%

Val d'Oise; 21%

Yvelines; 12%
Essonne; 2%

Val de Marne; 8%
Seine Saint
Denis; 10%

Haut-de-Seine; 23%
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 Traitement des demandes d’appui
-

Méthode d’analyse utilisée : Méthode ALARM de la HAS

-

Typologie des appuis réalisés

Aide à la gestion immédiate

7

Aide à la déclaration volet 1

4

Envoi de documents et de supports d’aide à l’analyse et
au plan d’actions

34

Appui à la chronologie

65

Visite sur site

52

Appui méthodologique à l'analyse des causes

64

Animation RMM dont 6 multisites

58

Appui à l'élaboration du volet 2

80

Réalisation d’audits de pratiques professionnelles /
managériales, à la demande de l’ARS

4

Suivi de plan d'actions

2

-

Niveau de complexité des appuis réalisés

Niveau 1 : conseils sur volets 1 et 2
Niveau 2 : accompagnement à distance sur volets 2
Niveau 3 : visite sur site avec appui méthodologique à l’analyse approfondie
des causes et à l’élaboration du plan d’actions
Niveau 4 : situation complexe, animation de RMM multisites sur site,
élaboration et suivi du plan d’actions, audits sur site

4
17
52
12

 Délais de traitement de la demande d’appui des EIGS Clos en 2021
-

50 % des volets 1 ont été clos dans un délai inférieur à 3 mois
21 % des volets 1 ont été clos entre 3 et 4 mois
Au 31 décembre 2021, 15 volets 2 n’ont pas encore été transmis par les déclarants
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 Evaluation de la satisfaction de l’appui réalisé auprès des déclarants
-

Nombre de répondants : 33
Etablissements répondants :

-

Taux de satisfaction

-

Motifs de satisfaction de l’appui sur site :
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-

Motifs de satisfaction de l’accompagnement pour une RMM

3-2 - 3 Analyse quantitative des appuis réalisés en 2021 en lien avec les 9 EIAS

3-3

Accident ou incident lié à une erreur ou à un défaut de soin ou de surveillance

1

Tentative de suicide

2

Situation de maltraitance envers les usagers

5

Disparition inquiétante

1

Formations et retours d’expériences réalisés en lien avec les EIGS

 Actions de formation
-

Thématiques :
- la déclaration des EIGS et la Gestion des EIGS : actions de formation par secteur :
MCO et SSR, Psychiatrie, Personnes Agées et Handicap
- la Gestion des risques
- la prise en charge médicamenteuse en EHPAD, la conciliation médicamenteuse et
les risques liés à la déglutition et médicaments
-

Cible :
- ESMS : directeurs, médecins coordonnateurs, cadres de santé, IDEC, IDE, AS,
pharmaciens, directeurs et responsables qualité et gestion des risques
- Etablissements de santé : responsables qualité et cadres de santé
- Etudiants : DU et Master Management de la santé
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 Nombre d’actions réalisées et de professionnels formés
Les EIGS : « Faire de votre déclaration d’un EIGS, un atout pour la
sécurité des soins « MCO/SSR, Personnes Agées, Handicap, Psychiatrie
La PECM en EHPAD et Erreurs médicamenteuses

14
Séances
2 séances

« Evénement Indésirable Médicamenteux » en collaboration avec des
pharmaciens inspecteurs de santé publique et le CRPV, taux de
satisfaction 100 %.
Gestion des risques : DU de gérontologie, DU cadres de santé, Master
management de la qualité
Total

3 cours

325
participants
68
participants
32
participants

50
étudiants
475
participants

 Retours d’expérience dans le cadre des actions de formation
19 Retours d’Expériences ont été réalisés dans le cadre de la formation à la Déclaration et la gestion
des événements indésirables médicamenteux en EHPAD et la formation sur les médicaments et les
troubles de la déglutition ainsi que dans le cadre des formations auprès des étudiants.
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4 LES ACTIVITES DE LA STARAQS : APPROCHE PAR SECTEUR ET THEMATIQUE
4-1

Le secteur médico-social

LE SECTEUR MEDICO-SOCIAL
Action 1 : Appui méthodologique à la déclaration, la gestion,
l’analyse des causes immédiates et des causes profondes des EIGS
ainsi qu’à l’élaboration du plan d’actions
Action 2 : Sensibilisation, communication, et formation dans le
domaine de la qualité et de la gestion des risque
Action 4 : Appui aux démarches qualité et gestion des risques

Axe du programme
STARAQS

Missions réglementaires

-Référence aux missions
du décret du 25 novembre
2016

Mission 1 : soutien méthodologique pour la promotion de la
déclaration, la gestion et l'analyse des causes immédiates et des
causes profondes des événements indésirables graves associés à des
soins mentionnés à l'article R. 1413-67 ainsi que pour la mise en place
de plans d'actions comprenant les actions correctives et leur
évaluation

Mission 4 : L'organisation de formations et d'informations sur la
qualité des soins et la sécurité des patients
Objectifs stratégiques

Apporter notre expertise à la direction de l’autonomie de
l’ARS IDF et un appui aux professionnels de santé des structures
médico-sociales dans la gestion de la crise sanitaire
Développer la culture sécurité par des actions
d’accompagnement EIGS et des actions de formation
Produire des outils accessibles aux professionnels de terrain
et aux RQGR
Renforcer le réseau QGR du médico-social

Public cible

Secteur : EHPAD et ESMS handicap : directeurs, médecins
coordonnateurs, IDEC, cadres de santé et référents QGR

Collaboration

-
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La Direction de l’Autonomie
La Direction de l’Offre de Soins, département politique du
médicament et des produits de santé
Les délégations départementales
L’Omedit IDF
Pharmaco-vigilance : CRPV
Le CREAI Ile de France
L’espace Ethique d’Ile de France
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-

Actions réalisées

-

La commission de lutte contre la maltraitance et promotion de la
bientraitance
Groupe médico-social regroupant plus d’une soixantaine de
référents QGR et référent soins des secteurs personne âgé,
handicap et social.
Animation d’un groupe médico-social regroupant une soixantaine de
référents QGR et directions soins des secteurs personnes âgées,
handicap et social. 41 groupes ou associations sont représentés, nous
avons accueillis 14 référents supplémentaires en 2021 représentant 13
groupes ou associations.
Organisation de réunions semestrielles portant sur les thèmes suivants :
Le futur référentiel qualité des ESSMS de la HAS,
La présentation du guide gestion d’un EIGS en lien avec une fausse route
Le projet des indicateurs Serafin
La nouvelle charte Ethique et Accompagnement du grand âge par
Fabrice GZIL, directeur adjoint de l’Espace Ethique d’Ile de France
L’enquête sécurité en EHPAD
Présentation des programmes PECM en EHPAD et dans le secteur du
handicap ….
Dans le cadre du projet Prise en Charge Médicamenteuse (PCEM) en
EHPAD mené par l’ARS IDF :
Formation sur la thématique : « Médicaments et troubles de la
déglutition » en collaboration avec l’Omédit IDF. En intersession, les
équipes devaient mettre en place une action en lien avec une des
thématiques. La seconde session était construite autour des retours
d’expériences des équipes.
- Première session le 23 novembre 2021, 36 connexions (29 EHPAD)
- Seconde session le 10 janvier 2022 avec la présentation de 3 retours
d’expérience, 12 connexions.
- La 5ème vague COVID a fortement impacté la mise en place
d’action, retour de 6 structures dans le temps donné.

-

RETEX COVID
Webinaire le 1er juillet 2021 « Un bilan de la crise COVID sur l’année
écoulée : Premiers enseignements et perspectives » En collaboration
avec la direction de l’Autonomie PH et le CREAI Ile de France
Journées d’études polyhandicap et paralysie cérébrale les 29 et 30
novembre 2021 - Polyhandicap et paralysie cérébrale en temps de
COVID-19
Présentation « COVID : de la doctrine à la pratique » par le Dr Tangre
Diffusion de l’outil CrisOrga auprès du réseau médico-social, via le site
internet de la STARAQS et la newsletter, lors de la présentation aux
journées d’étude polyhandicap.
Accompagnement de 18 auprès de structures handicap et d’EHPAD, lors
de la crise COVID
Ethique
- Participation du Dr Tangre au groupe de réflexion éthique Cabinet de Madame BOURGUIGNON - Ministre déléguée Chargée
de l’autonomie
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-

-

Participation au groupe de travail pour l’élaboration de la Charte
éthique et accompagnement du grand âge. Travaux menés par
Fabrice Gzil, directeur adjoint de l’espace éthique IDF
Participation aux évènements proposés par l’espace Ethique d’Ile
de France

Participation au comité de sélection dans le cadre de l’appel à projet
« Optimiser la prise en charge médicamenteuse des patients grâce à la
conciliation médicamenteuse » département politique de santé et des
produits de santé à l’ARS IDF, en janvier 2021
Organisation et animation de deux webinaires de présentation de la
nouvelle nomenclature sur la maltraitance avec Alice Casagrande,
présidente de la commission de lutte contre la maltraitance et
promotion de la bientraitance, en mars 2021 . 369 participants. Ces
webinaires s’inscrivent dans la continuité de la participation de la
STARAQS dans le groupe de pilotage de la conférence de consensus.
A la demande de la direction de l’autonomie et du CNSA, animation
d’une formation sur l’outil Pathos en deux modules les 9 et 11 mars
2020, (un premier module théorique puis d’un second pratique portant
sur des cas cliniques) . Cette formation a rassemblé 14 médecins
coordonnateurs et cadres de santé.
Participation aux réunions des médecins référents organisées par le Dr
Le Noc Soudani, conseiller médical gériatre à la direction de l’Autonomie
de l’ARS Ile de France
Perspectives pour 2022

Poursuite du développement du réseau médico-social de RQGR
Poursuite des actions de formation initiées en 2021 : programme PECM
EHPAD, la formation des RQGR et directeurs à la déclaration et analyse
des EIGS, formations « Faire de vos déclarations d’EI - EIGS un atout
pour la sécurité des soins ! ».
Animation d’un atelier sur la gestion d’un EIGS en lien avec le guide
fausse route
Déploiement du programme de formation et d’accompagnement à la
sécurisation de la prise en charge médicamenteuse en EMS Handicap cf
fiche dédiée
Réalisation de l’enquête culture sécurité en EHPAD
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4-2

Les soins primaires

LES SOINS PRIMAIRES
Axe du programme
STARAQS

Action 3 : Appui aux démarches qualité et gestion des risques dans le
secteur des soins primaires
Convention de subvention au titre du FIR avec le pôle ville hôpital de
la Direction de l’offre de Soins

Référence aux missions du
décret du 25 novembre
2016

Axe 2 : Un soutien méthodologique à la définition et à la mise en
œuvre, dans les structures de soins ambulatoires, les établissements
de santé, les établissements ou services médico-sociaux, d'un
programme de gestion des risques associés aux soins ;
Axe 3 : Une expertise en vue d'améliorer la qualité des soins et la
sécurité des patients et de prévenir la survenue des événements
indésirables associés à des soins, tout au long du parcours de la prise
en charge du patient ;

Objectifs stratégiques

Poursuivre la dynamique sur le développement de la qualité et la
sécurité des soins dans le secteur des soins primaires , piloté par l’ARS
IdF. Ce programme s’inscrit dans la participation à un projet commun
d’amélioration de la qualité des structures d’exercice coordonnés,
centres de santé, maisons de santé et de leur fédération intégrée dans
le l’environnement territorial de la création de CPTS.
La STARAQS apportera sa compétence et son expertise sur les
principes du travail en équipe, la pertinence des parcours et
l’implication des patients à leur prise en charge
-dans la modélisation d’un patient traceur dans un parcours
de soins primaires
- dans un accompagnement méthodologique sur la conduite
de projets en lien avec chacune des parties prenantes en
réponse à leurs besoins

Public cible

Les professionnels de ville dans les structures coordonnées

Collaboration

ARS Ile de France : Département Qualité-Pertinence - Pôle VilleHôpital de la Direction de l’Offre de Soins
La Fédération nationale des centres de santé - FNCS
La FEMASIF
Les URPS
La CPAM

STARAQS - Rapport d'activité 2021

Page 22

Actions réalisées

Toutes les actions proposées ont été impactées au cours de l’année 2021
dans la temoralité de leur réalisation par l’investissement et la
participation des professionnels et structures des soins primaires à la
crise sanitaire
Accompagnement des professionnels et des équipes des structures
d'exercice collectif dans la démarche qualité gestion des risques en
collaboration avec les acteurs régionaux (la Fédération Nationale des
Centres de Santé et la FEdération des MAisons de Santé de l’Ile-deFrance, les URPSS, l’assurance maladie… ).
- Participation de la STARAQS à l’élaboration d’un guide pour le
recueil de la satisfaction de patients en CDS avec La FNCS
- Elaboration d’un guide pour la prise en charge de l’urgence
en CDS en collaboration avec la FNCS avec un chapitre
spéciale pour les centres de vaccination COVID
Poursuite de la diffusion de la plate-forme d'auto-évaluation de la
qualité et de la sécurité des soins en centre de santé (AQSS) pour les
centres de santé en lien avec l’OMEDIT, le Cpias et la FNCS . Un bilan
est en cours de réalisation par le CPias structure hébergeant le serveur
de recueil des données.
Modélisation et expérimentation d’une démarche de patient traceur
« Ville » sur une thématique de parcours patient (Patient diabétique
de type 2).
o Expérimentation de la mise en œuvre de la démarche au sein
de plusieurs CDS pour validation des outils et capitalisation des
retours d’expérience
o Phase de finalisation et de validation de l’ensemble des outils :
guide méthodologique, fiche d’information patient, grilles de
recueil et fiche de synthèse
o Publication du guide méthodologique et des outils en février
2022
Poursuite de la participation avec la FORAP pour le projet ENEIS 3 Soins
primaires : Participation au groupe de travail FORAP Soins de ville ainsi
qu’au groupe de travail FORAP EIGS en charge du projet ENEIS 3

Perspectives pour 2022

Participation au comité de pilotage de l’ARS sur les soins primaires de
la direction de l’offre de soins
Accompagnement des professionnels et des équipes des structures
d'exercice collectif dans la démarche qualité gestion des risques en
collaboration avec les acteurs régionaux (la Fédération Nationale des
Centres de Santé et la FEdération des MAisons de Santé de l’Ile-deFrance, les URPSS, l’assurance maladie… )
Poursuite de l’élaboration de la démarche Patient traceur en centre
de santé pour le patient diabétique de type 2 : phase de
communication et de promotion de la démarche auprès des CdS
Poursuite de la diffusion de la plate-forme d'auto-évaluation de la
qualité et de la sécurité des soins en centre de santé (AQSS) pour les
centres de santé en lien avec la FNCS après analyse du bilan en cours
de réalisation par le CPias
Actualisation des critères de recueil pour les MSP après parution de
l’ACI
Accompagner la démarche ENEIS Soins primaires au niveau régional .
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4-3

Le secteur sanitaire
4-3.1 La Certification en Etablissements de santé

LA NOUVELLE CERTIFICATION
Axe du programme
STARAQS

ACTION 3 : Appui aux démarches qualité, relevant de la Direction de
l’Offre de soins de l’ARS (DOS)
Cette mission a été financée par un FIR de la DOS

-Référence aux missions
du décret du 25 novembre
2016

Objectifs stratégiques

Un soutien méthodologique à la définition et à la mise en œuvre, dans
les structures de soins ambulatoires, les établissements de santé, les
établissements ou services médico-sociaux, d'un programme de
gestion des risques associés aux soins
Apporter un appui méthodologique aux établissements visés par une
décision péjorative de certification en vue de les aider à lever leurs
réserves ou obligations d'amélioration, à titre individuel ou dans le
cadre du GHT auquel ils appartiennent
Accompagner l’appropriation des enjeux, des attendus et des
méthodes d’évaluation de la nouvelle certification

Public cible

Les directeurs et les équipes en charge de la certification en
Etablissements de santé , les présidents de CME…

Collaboration

La Direction de l’offre de soins de l’ARS IDF
La Haute Autorité de Santé
Le Groupe de travail Certification de la FORAP

Actions réalisées

Appui méthodologique des établissements en sursis de certification
V2014
o Appui dans un Groupe Hospitalier francilien sur le processus «
Management de la qualité et de la gestion des risques » mis
en œuvre suite à une demande formulée en février 2020 par
la DOS dans le but de transformer les réserves en obligation
d’amélioration. Démarche d’appui acceptée par le directeur et
le président de CME de l’établissement.
Après analyse de la situation réalisée en collaboration étroite avec le
président de CME et la direction qualité, la STARAQS a proposé une
stratégie de travail qui a été validée par la direction de l’établissement.
Un dispositif d’accompagnement a été réalisé tout au long de l’année
de l’année 2020 et jusqu’à la visite des experts visiteurs en septembre
2021 portant sur deux axes :
-un appui méthodologique auprès des responsables médicaux,
paramédicaux et référents qualité des 9 pôles cliniques pour
améliorer le management de la qualité et de la sécurité au sein de leur
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pôle ( notamment sur l’organisation de la qualité au sein des pôles et
la conduite des RMM).
- un accompagnement méthodologique soutenu et très régulier tout
au long de l’année auprès du responsable qualité pour définir son
programme, préparer la visite de suivi…
Des points réguliers sur la stratégie et l’avancement du plan d’actions
ont été faits avec le président de CME.
La visite de suivi a eu lieu en septembre 2021 après plusieurs reports.
La HAS, dans son rapport de certification de décembre 2021, a levé les
réserves de l’établissement et a prononcé une Certification avec
recommandation d'amélioration (B).
o

Un deuxième accompagnement a été réalisé dans un centre hospitalier
général francilien dans le champs de la qualité et la gestion des risques
avec un focus ciblé sur les EIGS . L’accompagnement initié à la
demande de la DOS s’est faite en étroite collaboration avec le
Responsable Qualité et le directeur de l’établissement. Une RMM
« pédagogique » a été notamment réalisée afin d’entrainer tous les
acteurs professionnels clés, aux bonnes pratiques de réalisation de
cette méthode d’analyse approfondie des causes.
Suite à la visite de suivi, la HAS, dans son rapport de certification
d’octobre 2021, a prononcé une certification de l'établissement avec
obligation d'amélioration (C) portant sur les Droits des patients.

Accompagner l’appropriation de la nouvelle certification :
Les actions conduites par la STARAQS au cours de l’année ont été les
suivantes :
o Organisation avec l’ARS, la HAS et FAS Ile de France d’une journée
régionale d’échanges et de retours d’expérience autour de la nouvelle
certification des établissements de santé le 3 décembre 2021.
Cette conférence a été suivie par plus de 700 participants en visioconférence : équipes des établissements de santé franciliens,
représentants des professionnels, associations de patients et
représentants d’usagers ainsi que des acteurs institutionnels impliqués
dans la démarche de certification des établissements de santé pour la
qualité des soins. Le score global de satisfaction a été de 4,2 / 5
o

Accompagnement des 8 établissements d’ile de France de la phase
pilote (visite entre avril et juillet 2021)
o Organisation de 3 webinaires ( 4 mars, 21 mai et 14 juin) de
temps d’échanges et de partages d’expériences entre les
établissements de la phase pilote avec la participation du
capitaine de région de la HAS lors d’une de ces webinaires ( 4
mars).

o

Réalisation de 3 webinaires d’information générale à destination de
tous les établissements de santé d’Ile de France sur la nouvelle
certification en février et mars avec une introduction par la DOS (16 et
25 février et 11 mars)
Réalisation d’un webinaire de retour d’expérience des établissements
de la phase pilote à destination des établissements d’Ile de France

o
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o

Perspectives pour 2022
o

ayant leur visite programmée au 2ème semestre 2021. Ce webinaire a
eu lieu le 13 juillet 2021.
Participation à l’élaboration de différents outils d’aide à
l’appropriation de la nouvelle certification an collaboration avec les
autres SRA au sein de la FORAP , promotion et diffusion de ces outils
aux établissements de la région
Le outils crées et diffusés en 2021 sont les suivants :
o Outil d’appropriation du manuel de la nouvelle Certification.
Cet outil en format Excel est modifiable et adaptable au
contexte de chaque établissement afin de faciliter
l’appropriation du contenu du nouveau référentiel
o Des Fiches mémo sur les critères impératifs : Ces fiches ont
pour objectif de présenter une vision globale des attendus du
manuel de certification sur la thématique concernée
Les fiches mémo diffusées en 2021 sont les suivantes :
 1.2-08 Le patient bénéficie de soins visant à anticiper ou a
soulager rapidement sa douleur
 2.3-06 Les équipes maîtrisent l’utilisation des médicaments
à risque
 2.3-20 Les équipes maîtrisent les risques liés à
l’hémorragie du post-partum immédiat (HPPI)
 2.4-04 Les équipes mettent en place des actions
d’amélioration fondées sur l’analyse collective des
événements indésirables associés aux soins
 2.3-11 Les équipes maitrisent le risque infectieux en
appliquant les précautions adéquates, standard et
complémentaires
o Des Books grilles Traceur ciblé et Audit Système . Ces books
regroupent en un seul document :
• L’ensemble des grilles Calista pour chacune des deux
méthodes
 Le lien vers le module de la HAS
 La fiche de présentation HAS de la méthode
 La fiche opératoire HAS pour la méthode
Appui méthodologique des établissements avec un décision de
certification péjorative
Accompagnement des établissements à la demande de la DOS
Accompagnement à l’appropriation de la nouvelle certification en
réalisant :
o Des webinaires d’informations générales sur la nouvelle
certification
o Des webinaires de retour d’expérience
o Des webinaires sur certains critères impératifs
Participation à la réalisation d’outils au sein de la FORAP
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4-3.2 L’Expérience Patient

L’Expérience Patient
Axe du programme STARAQS

Ce plan d’actions sur l’Expérience Patient fait suite aux trois projets
mis en place en 2020 s’inscrivant dans la démarche initiée en 2019.
Démarche innovante, elle a pour objectif d’accompagner les
professionnels à considérer et positionner le patient comme un acteur
prépondérant dans sa prise en charge.

Objectifs stratégiques 2021
-

Finalisation du déploiement des 3 projets « expérience patient »
Regards croisés sur la prise en charge de la douleur
Méthode Ampatti
Méthode du Patient traceur associant les Représentants des
Usagers

Organisation d’une conférence régionale pour valoriser les retours
d’expériences suite aux projets 2020 et 2021 sur l’Expérience
Patient
Participation à l’évaluation des dossiers des établissements ayant
bénéficié d’un financement par l’ARS, dans le cadre de l’appel à projets
lancé en 2019, tirer des enseignements et valoriser les « expériences
pilotes » Promouvoir la démarche Expérience Patient auprès des
managers, des professionnels de santé et des usagers de la santé

Public cible

Les directeurs et responsables en charge de la qualité, la gestion des
risques et de la clientèle, les directeurs de soins
Les représentants des usagers

Collaboration

Représentants des usagers
Responsables ayant développé des méthodes sur l’Expérience Patient

Actions réalisées

Trois Axes :
1 – Finalisation del’Enquête « regards croisés sur la douleur
(patients/soignants) « engagé en 2020
-

-

2

Réalisation d’un rapport régional présentant les résultats de
l’enquête régionale portant sur 23 établissements sur 27 inscrits
représentant 1320 patients et résidents interrogés
Bilan individuel avec chaque établissement sur la base d’un
questionnaire sur leur retour d’expériences
Organisation d’une séance de restitution des résulats de l’enquête,
de la synthèse des retours d’expériences et partages des
enseignements avec l’ensemble des participants le 23 mars 2021

– Finalisation du projet Expérience Patient engagé en 2020 sur la
méthode Patient Traceur avec les Représentants des Usagers :
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- Accompagnement de 27 participants ( trois trinomes pour chacun
des 9 établissements) formés en 2020 ( Représentant des Usagers,
responsable qualité et pilote du projet) dans la réalisation de Patient
Traceur avec des Représentants des Usagers
- bilan de fin de projet réalisé en avril 2021 avec une séance de
restitution le 15 avril avec tous les participants
– Poursuite du projet Expérience Patient engagé en 2020 sur la
méthode AMPPATI
 Acompagnements individuels et semi- collectifs des 9 établissements
formés, dans la mise en œuvre de la méthode AMPPATI et bilan de
fin de projet réalisé le 23 juin 2021 avec l’ensemble des participants
3

-

Taux d’établissements ayant terminé le projet : 7/9, ( en lien avec le
contexte sanitaire)

 Déploiement de la méthode AMPPATI dans un groupe
d’établissements privés d’ile de France (14 cliniques)
- Organisation d’une journée de formation le 31 mars 2021
- Mise en place d’un dispositif d’accompagnement semi-collectif avec
un point d’étape en juin 2021 en deux groupes sur deux demi-journées
- suivi à distance avec la direction qualité régionale
- bilan d’étape en décembre 2021
- clôture pour les cliniques prévue en 2022
Communication des résultats de ces démarches sur le blog et la news
letter de la STARAQS
Actions non réalisées :
Participation à l’évaluation des dossiers des établissements ayant
bénéficié d’un financement par l’ARS, dans le cadre de l’appel à projets
lancé en 2019, reporté en 2022 et non inclus dans le programme 2022
de la STARAQS
Organisation d’une conférence régionale sur l’Expérience Patient non
retenue par l’ARS ( note d’opportunité adressée à l’ARS le 26 mai 2021)

Perspectives pour 2022

-
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Cloture du déploiement de la démarche AMPPATI dans le groupe
de cliniques privées (bilan et perspectives)
Appui méthodologique au réseau périnat pour prendre en compte
l'expérience patient dans son projet : " Développer le recueil de la
satisfaction de la parturiente et de son entourage dans le projet de
naissance dans un objectif d'améliorer les pratiques
professionnnelles et la commumnication entre SF libérales et les
maternités "
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4-3.3 Le programme PACTE IDF

LE TRAVAIL EN EQUIPE : LE PROGRAMME PACTE
Axe du programme
STARAQS
Référence aux missions du
décret du 25 novembre
2016
Objectifs stratégiques

Action 5 : Appui aux démarches qualité et gestion des risques
o Participation au programme HAS en région
 Accompagnement des établissements de santé à
l’utilisation du dispositif PACTE
Missions du décret du 25 novembre 2016
o Axe 4 L'organisation de formations et d'informations sur la
qualité des soins et la sécurité des patients ;
Déployer le programme PACTE HAS en établissements de santé
Modélisation d’un programme PACTE IdF reprenant les principes
fondateurs de la HAS tout en proposant des modalités compatibles
avec la charge de travail des professionnels de santé sur le terrain
Lancement d’une campagne auprès d’établissements de santé
volontaires
Promouvoir le programme PACTE dans le cadre du travail en
équipe, en particulier pour répondre à un nouvelle axe fort de la
nouvelle itération la certification

Public cible

Les établissements de santé volontaires au niveau de la région Îlede-France

Collaboration

la Responsable du programme PACTE à la HAS
Les responsables qualité ayant participé à l’expérimentation du
programme PACTE dans les établissements de la région Île-deFrance
Le pôle ville hôpital de l’ARS

Actions réalisées

Promotion du programme PACTE auprès des établissements de la
région en particulier lors des webinaires sur la nouvelle
certification
Organisation de sessions de formation / présentation individuelle
du programme PACTE en réponse à la demande d’établissements
de la région (8 sessions de formation organisée)
Poursuite du processus de recrutement des établissements
volontaires formées en 2020 avec formalisation de leur fiche
d’engagement (problématique et composition de l’équipe).
Accompagnement de nouveaux établissements désireux de
s’engager dans la démarche sur le choix de l’équipe et la
problématique
Accompagnement à la réalisation et/ou à l’analyse du
questionnaire Culture sécurité
Conception et animation de CRM
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La réalisation de ce projet a été très fortement impacté par les difficultés
rencontrées par les établissements en 2021.
La situation sanitaire a en effet conduit plusieurs établissements à
abandonner temporairement le projet PACTE et d’autres à reporter leur
engagement faute de disponibilités et de ressources.
Perspectives pour 2022
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Poursuivre la démarche de sensibilisation des établissements de
la région au travail en équipe et à la démarche PACTE
Organisation de sessions de formation / présentation individuelle
en réponse à la demande d’établissements de la région (8)
Accompagnement de nouveaux établissements désireux de
s’engager dans la démarche sur le choix de l’équipe et la
problématique ( au nombre de 6 )
Accompagnement individuel des établissements engagés dans le
programme PACTE IdF dans la mise en œuvre de la démarche
Accompagnement, traitement et analyse du questionnaire
Culture sécurité pour chaque établissement
Conception et animation de CRM santé, point central de la
démarche
Suivi des plans d’actions
Conception du dispositif d’évaluation
Organisation de temps de partage et de retour d’expérience
collectif
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5
5-1

LES ACTIONS EN LIEN AVEC LES SITUATIONS A RISQUE
La Prise en charge médicamenteuse en ESMS Handicap

Programme de formation et d’accompagnement des EMS Handicap
à la sécurisation de la PECM
Axe du programme
STARAQS 2021

Action 4 : Appui à la mise en œuvre des démarches qualité et gestion
des risques dans le secteur médicosocial

-Référence aux missions du
décret du 25 novembre
2016
Objectifs stratégiques

Développper un programme de formation et d’accompagnement à la
sécurisation de la prise en charge médicamenteuse

Public cible

Les managers et les professionnels du terrain des ESMS Handicap de l’Ile
de France

Collaboration

L’ARS IDF : Direction de l’autonomie
L’Omédit Ile de France

Actions réalisées

Membre du COPIL « Médicaments et Handicap »,
participation aux réunions de COPIL ainsi qu’à celles du Groupe de
travail associé.
Elaboration
du
programme
de
formation
et
d’accompagnement à la sécurisation de la PECM en ESMS Handicap et
collaboration avec l’Omedit Ile de France. Rédaction de le fiche projet
validée par l’ARS Ile de France, rédaction de fiches formation pour les
3 thématiques attribuées à la STARAQS
Organisation du Webinaire de présentation du programme, le
16 novembre 2021. 289 Inscrits, 183 connexions (taux de connexion
de 63%).
Replay disponible sur le site internet de la STARAQS
Nombre de structures engagées dans le programme :100
Demande d’accompagnement personnalisé 32 structures (4
hors champ non retenues)

STARAQS - Rapport d'activité 2021

Page 31

83 inscriptions aux formations à la carte :
PECM – équipe socioéducative

57

Troubles de la déglutition

43

PECM
–
équipe
paramédicale (IDE)

50

Analyse des EI liés au
circuit du médicament

45

PECM
–
médicale

19

Elaboration du PAQ

48

PECM et référentiel HAS

39

équipe

Elaboration de support de formation : « Evènements
indésirables en lien avec le circuit du médicament – Déclarer –
Analyser – Sécuriser », « Médicaments et troubles de la déglutition »
en collaboration avec l’Omedit.
Elaboration de supports d’information et de suivi pour
l’accompagnement personnalisé des EMS Handicap
Organisation de l’accompagnement des EMS Handicap :
sélection, modalités d’accompagnement et calendrier. 83 structures
ont adhéré au programme de formation, 32 EMS ont souhaité un
accompagnement 28 ont été retenues.

Perspectives pour 2022

Participation au Copil PECM Handicap
Elaboration des supports de formation : plan d’action qualité, Troubles de
la déglutition et PECM
Participation à l’élaboration et à l’animation de la formation PECM
médecin
Programme de formation 2022 : organisation, animation de 10 sessions
de formations sur les thématiques : Evènement indésirable
médicamenteux, médicaments et déglutition, Plan d’action
d’amélioration.
Accompagnement personnalisé de 15 EMS
Webinaire de lancement pour le programme 2023
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5-2

Le risque d’escarre

Enquête de prévalence du risque d’escarre
Axe du programme
STARAQS

Action 4 : Appui à la mise en œuvre des démarches qualité et
gestion des risques dans le secteur médicosocial Appui aux
démarches qualité et gestion des risques

Objectifs stratégiques

Apporter aux structures engagées une évaluation de la prévalence du
risque d’escarre, de la présence d’escarre ainsi qu’une évaluation des
pratiques de dépistage et de prévention des escarres

Public cible

Secteur : Etablissement de santé, secteur médico-social (EHPAD, FAM,
MAS, SSIAD)

Collaboration

La Direction de l’Innovation
Service de développement interne ARSIF
Les délégations départementales
Groupe médico-social regroupant plus d’une trentaine de référents
QGR du secteur personne âgé, handicap, social et ville
La STARAQS a été missionnée par l’ARSIF pour piloter et conduire la
3ème enquête de prévalence du risque d’escarre et des escarres. Cette
enquête s’inscrit dans le cadre de la campagne « Sauve ma peau » initiée
en 2013 par l’ARSIF.

Actions réalisées

Résultats de l’enquête
L’analyse des résultats a été réalisée par la STARAQS après extraction
des données par le service informatique de l’ARSIF
Les résultats globaux montrent par rapport à 2017 une augmentation
du risque d’escarre et de la gravité des escarres tous secteurs
confondus,. Cependant, on note une amélioration dans l’évaluation du
risque d’escarre, dans sa réévaluation ainsi que les pratiques de
prévention . L’accueil de patients plus sévèrement atteints et la crise
sanitaire liée au COVID ont pu avoir un impact sur la complexité et la
gravité des prises en charge dans le milieu de la santé majorant
l’exposition au risque d’escarre. Par ailleurs, la mobilisation des
équipes impactée par la crise COVID a été difficile en particulier dans le
secteur médico-social.
Quelques chiffres :
123 structures se sont engagées et 89 ont réalisé l’enquête entre le 30
novembre et le 5 décembre 2020.
8460 patients/résidents ont été inclus,
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35,9% des patients enquêtés étaient à risque d’escarre). 9,37% des
patients présentaient au moins 1 escarre, 52% des escarres étaient
acquises
1198 escarres dénombrées, principalement au niveau du sacrum et des
talons,
Elaboration d’outil de communication :
Une infographie, Un PowerPoint de présentation, des documents
personnalisables, un certificat de participation…
Organisation de deux réunions de restitution aux équipes participantes
Présentation des résultats et des documents de communication
Retour d’expérience et mise en ligne des résultats globaux sur le blog du
site internet
Soumission d’un abstract au comité de sélection du congrès conjoint
journées Cicatrisation et EWMA qui se tiendra en 2022 à Paris.
Communication de la STARAQS retenue
Perspectives pour 2022

Présentation des résultats aux journées du congrès CICA (Plaie et
cicatrisation) en mai 2022
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5-3

Les fausses routes

Thématique : Le guide de gestion d’un EIGS en lien avec une fausse route

Axe du programme
STARAQS

Programme 2021
o ACTION 1- Appui méthodologique à la gestion, l’analyse des
causes profondes des EIGS ainsi qu’à l’élaboration du plan
d’actions

-Référence aux missions du
décret du 25 novembre
2016

o

ACTION 5 – Appui aux démarches qualité et gestion des risques

Mission réglementaire 4 : L'organisation de formations et d'informations
sur la qualité des soins et la sécurité des patients
Objectifs stratégiques

Proposer un guide de gestion et d’analyse d’un EIGS en lien avec une
fausse route

Public cible

Professionnels de terrain et responsables qualités gestion des risques
des 3 secteurs de la santé qui prennent en charge des patients à risque
de fausse route
ARS Ile de France
L’Omedit Ile de France
Rédaction d’une première version du guide par la STARAQS et un
membre du GRRIFES (directrice des soins au CESAP) en 2020

Collaboration
Actions réalisées

Constitution d’un groupe de relecture composé de 50 professionnels de
santé des secteurs sanitaires et médicosocial (médecins, encadrement,
IDE, AS, ergothérapeutes, responsables qualité et gestion des risques),
de l’ARS, de l’Omedit, du CREAI, de l’APHP, une représentante des
usagers
Présentation au groupe de relecture de la méthodologie, du guide, de la
grille de relecture lors de 3 réunions en janvier 2021
Retour du groupe de relecture (10 RQGR, 15 professionnels du secteur
sanitaire, 5 du médico-social, 5 représentants d’organismes régionaux, 1
RU)
Diffusion du guide en mai et juin 2021
Guide mis dans les boites à outils du programmes PECM en EHPAD et
dans la boite à outil ArchiMed Handicap
Perspectives pour 2022

Organisation d’une action de formation sur la gestion d’un EIGS en lien
avec une fausse route
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5-4

Les conduites suicidaires

Les conduites suicidaires

Axe du programme
STARAQS

Programme 2021
ACTION 1- Appui méthodologique à la gestion, l’analyse des causes
profondes des EIGS ainsi qu’à l’élaboration du plan d’actions :

Elaboration d’un guide d’analyse des causes des suicides et
organisation d’une Journée régionale sur la prévention du risque
suicidaire
o ACTION 5 – Appui aux démarches qualité et gestion des risques

-Référence aux missions du
décret du 25 novembre
2016

Mission réglementaire 4 : L'organisation de formations et d'informations
sur la qualité des soins et la sécurité des patients
Objectifs stratégiques

Améliiorer la qualité de l’analyse approfondie des causes des suicides et
tentatives de suicide et des plans d’actions, par les professionnels de
santé
Promouvoir la prévention du suicide en Ile de France dans le cadre d’un
partenariat régional

Public cible

Professionnels de terrain et responsables qualités gestion des risques
des 3 secteurs de la santé qui prennent en charge des patients à risque
de suicide et de tentative de suicide
L’ARS Ile de France
Pr Fabrice Jollant
La FORAP

Collaboration
Actions réalisées

Organisation d’une conférence régionale sur la Prévention du Suicide
en Septembre 2021 . Cette conférence a été organisée avec la
collaboration du Professeur Jollant.
Conférence sur une journée en visioconférence.
Un conseil scientifique a été mis en place pour définir le programme de
cette journée.
Il s’agit de la seconde journée régionale organisée par la STARAQS.
Trois thèmes abordés lors de cette conférence : Covid-19 et conduites
suicidaires, les conduites suicidaires en institution et les stratégies de
prévention du suicide.
16 experts sont intervenus : psychiatres, pédopsychiatres, gérontopsychiatres, représentants de l’ARS et de la HAS, direction qualité,
directrice d’établissement psychiatrique…
688 participants
98 % taux de satisfaction globale
Les diaporamas et les replay sont disponibles sur le site internet.
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Rédaction d’un guide d’analyse des conduites suicidaires, se situant
en complément de la grille ALARM du volet 2. Ce guide a été rédigé
avec la collaboration du Pr Fabrice Jollant et en partenariat avec deux
autres structures d’appui, poursuivant ce même objectif.
Cette rédaction a débuté après la conférence sur la prévention du
suicide et s’est terminée fin décembre 2021

Perspectives pour 2022

Une nouvelle conférence sur la prévention du suicide est programmée en
septembre 2022 lors de la journée internationale. Une organisation en
présentiel sera privilégiée afin de favoriser les partages d’expériences.
Le guide pratique sur l’analyse approfondie des conduites suicidaires fera
l’objet d’une diffusion large au début de l’année 2022 et d’un article sur
le blog.
Un atelier pratique sur l’analyse des suicides sera organisé afin de former
les professionnels de santé, avec pour support ce guide d’analyse.
L’équipe de la STARAQS utilisera ce guide lors des analyses des EIGS et
réalisera une analyse approfondie des conduites suicidaires ayant fait
l’objet d’un appui en 2022 .
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LA COLLABORATION AVEC LA FEDERATION DES STRUCTURES
D’APPUI
6

COLLABORATION AVEC LA FORAP

Référence aux missions du
décret du 25 novembre
2016

o

Objectifs stratégiques

Élaborer des outils communautaires sur la démarche qualité et
sécurité à destination des structures adhérentes aux SRA
Bénéficier des outils qualité et gestion des risques existant dans les
autres SRA
Participer à la représentation au niveau national des structures
régionales d’appui
Les 14 structures régionales d’appui des autres régions
Les trois secteurs de santé

Public cible
Collaboration

o

Mission 4 : L'organisation de formations et d'informations sur la
qualité des soins et la sécurité des patients ;
Mission 5 : La participation à des recherches dans le domaine de
l'organisation des soins en vue d'optimiser la qualité des soins et
la sécurité des patients.

HAS
ANCREAI
France Assos Santé

Actions réalisées
Poursuite de l’implication et de la participation aux réunions
mensuelles du collège et la gouvernance de la FORAP au titre de Viceprésident de la FORAP en charge de la communication
Mise à disposition des établissements de santé de la région IDF des
outils élaborés par le groupe de travail sur la nouvelle certification
permettant l’appropriation du référentiel (méthodes, guide
d’entretien traceur, fiches memos, etc)
Participation des membres de la STARAQS aux différents groupes de
travail portant sur
o Les EIGS en collaboration avec la HAS
o Le médico-social
o Les soins en ville
o La certification en établissements de santé
o La plate forme d’enquêtes Eforap
Participation à l’enquête ENEIS 3 dans le secteur médicosocial
(EHPAD) en tant que médecin expert. L’enquête sera arrêtée en
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raison de la crise sanitaire.
Participation au groupe pilote HAS FORAP pour l’élaboration du
guide national sur l’analyse des événements indésirables assoicés
aux soins co-produit par la HAS et la FORAP
Perspectives pour 2022

Poursuite de la participation à la gouvernance et au collège de la
FORAP : vice-présidence avec la responsabilité de la communication
Communication sur les résultats de l’enquête ENEIS dans le secteur
sanitaire auprès des ETS de la région
Participation à l’organisation régionale de l’enquête ENEIS pour le
secteur de ville en attente autorisation CNIL
Participation à la production et diffusion d’une enquête nationale sur
la sécurité des usagers en EHPAD
Participation aux groupes de travail
o EIGS
o Médico-social
o Soins de ville
o Certification avec production d’outils sur les méthodes et critères
d’évaluation du nouveau référentiel de certification
o E Forap plate forme d’application pour les enquêtes régionales et
nationale tel que l’enquête « culture sécurité »
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7 BILAN FINANCIER
7-1 Le bilan financier pour la réalisation du programme 2021
 Les conventions pluriannuelles :
-

-

La convention pluriannuelle pour les années 2019- 2023, prévoit un budget
prévisionnel pour les activités de la structure régionale d’appui en rapport avec
l’activité de la DVSS de 520 000 € pour les années 2020 – 2021 – 2022 – 2023 avec un
programme de travail se déclinant en cinq actions et une montée en charge
progressive des ressources pour l’analyse et le traitement des EIGS.. « L’objectif visait
à mobiliser un minimum de quatre ETP , d’ici cinq ans sur l’appui à la gestion (analyse
et plans d’actions) des EIGS ».
Une convention pluriannuelle du département qualité du Pôle VilleHopital de 60 000
€ pour les années 2020- 2021- 2022 -2023 -pour accompagner les structures d’exercice
collectif dans leurs démarches qualité.

 Les revenus pour la réalisation du programme 2021
-

Le financement du programme 2021 avait été fixé initialement et arbitrairement par la
DVSS à 470 000 € soit 50 000 € de moins que le budget estimé dans la convention 20192023 , puis finalement le financement a été octroyé d’un montant de 339 354 €.

En pratique, les revenus apportés par une contribution financière de l’ARS sont les suivantes :
-

Par La DVSS :
 Les 80 % de du budget alloué soit 271 483 € ont été versés le 30 décembre
2020 pour l’année 2021 et enregistré sur le compte de l’association le 31
décembre 2020 en fonds dédiés pour le programme 2021.
 Les 20 % restants du financement 67 871 € prévu au titre de l’action DVSS2019-16-avenant numéro 1 qui s’élevaient à 339 354 €. Ordre de paiement en
date du 3 août 2021, versés plus tôt à la demande de la STARAQS compte tenu
du déficit budgétaire prévisible. Ce déficit budgétaire avait été estimé de façon
prévisionnelle à un montant de 227 253 € dans le rapport d’activités 2020
pour l’année 2021, compte tenu de la diminution du budget 2021
 Une somme de 416 000 € a été versée par décision modificative n° ARSIF
attributive de financement FIR au titre de l’année 2021. Ordre de paiement en
date du 15 septembre 2021

-

Par la Direction de l’Offre de Soins par 1 avenant numéro 3 à la convention numéro
C2019DOSVH174 signés le 29 septembre 2019 au titre du FIR
 30 000 € pour l’accompagnement des structures d’exercice collectif vos démarches
qualité
 15 000 € pour la promotion de la nouvelle certification et l’appui méthodologique
des établissements de santé à risque de non certification
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5000 € pour couvrir des frais liés à la participation au plan d’actions d’amélioration
de la prise en charge médicamenteuse en EHPAD

Un complément a été apporté par le versement de la part de la HAS d’une somme de
dédommagement du temps dédié d’expert visiteur HAS du docteur BONFAIT.

621 € pour

Au total, les produits financiers pour la réalisation du programme 2021 ont été de 533 871 €, versés en
2021 .Les comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2021 sont joints en annexe. Ils sont présentés
par le cabinet C2R NOVEO en attendant d’être analysés par le commissaire aux comptes en vue de
l’Assemblée Générale de l’association.

 Les dépenses pour la réalisation du programme 2021

Elles ont été de 599 022 € dont :
-

346 229 pour salaires et traitements
152 075 € de charges sociales
31 671 € pour impôts, taxes et versements assimilés
64 990 € pour achats et charges externes
4350 € pour dotation aux amortissements
et 22 € pour autres charges

Le budget alloué pour les salaires et charges sociales représentent 83 % des dépenses . Il correspond à la
présence sur l’année 2021 de 4,5 équivalents temps pleins.
La location des locaux représente une charge de 23 135 € soit 4 % des dépenses.
Pour rappel, on notera que les deux médecins de la STARAQS ont des rémunérations qui sont en dessous
des grilles de valorisation nationale (grille de rémunération des PH de la fonction publique hospitalière).
La grille indiciaire nationale prévoit pour un pH échelon 13 temps plein une rémunération brut de 8917,49
€ mensuels. Le poste correspondant est rémunéré à la STARAQS 7101,46 €.
La grille indiciaire nationale prévoit pour un PH échelon 11 temps partiel, une rémunération brute de
4750. 49 €. Le poste correspondant est rémunéré à la STARAQS 3920,28 €.
La rémunération actuelle des deux médecins interroge et alerte l’association sur la possibilité de leur
remplacement éventuel en cas de départ pour des raisons personnelles ou de retraite.
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7-2 Les prévisions budgétaires pour la réalisation du
programme 2022
Les fonds dédiés restant pour la réalisation du programme 2022 sont de 373 701 € au 01 Janvier 2022.
Les dépenses pour la réalisation du programme 2021 ont été de 599 022 € pour des travaux réalisés par 4,5
équivalents temps pleins.
La DREIV est devenu le référent opérationnel des relations contractuelles avec l’association pour la
consolidation du programme et du budget 2022. Elle est chargée des relations avec les autres directions de
l’ARSIF pour la validation définitive du programme et du budget dont certaines actions dépendent de ses
autres directions telles que la DA et la DOS qui contractualisaient , jusqu’à maintenant, directement avec
l’association.
Le programme 2022 élaboré après de nombreux allers-retours et échanges avec la DREIV a été finalisé au
début de l’année 2022. Ce programme qui reste en cours de validation officielle prévoit 45 actions dont la
réalisation repose sur la présence de 6,25 équivalents temps pleins.
À ce jour, aucune correspondance budgétaire n’a été discutée pour mettre le programme en équilibre avec
les ressources humaines définies. L’association reste dans l’attente du budget alloué pour le programme
2022 et d’un dialogue de gestion comme le prévoit la convention pluriannuelle dans son article 5.2 Et
l’arrêté du 19 décembre 2017 fixant le cahier des charges des structures régionales d'appui à la qualité des
soins et à la sécurité des patients.
Pour l’année 2022, la recherche de revenus complémentaires conformément au cahier des charges est
engagée. L’association est en cours de certification QUALIOPI pour devenir organisme de formation. Les
adhésions à l’association qui étaient jusqu’à maintenant gratuites vont devenir payantes avec une
tarification en attente de validation par le conseil d’administration de l’association. Pour rappel,
l’association souhaite accompagner cette modification de ses statuts d’une stratégie en accord et
conformité avec les orientations de l’ARS qui avait souhaité à la création de la structure régionale d’appui
une prestation entièrement gratuite pour tous les professionnels, structures et établissements de l’Île-deFrance sollicitant un accompagnement par celle-ci et des formations gratuites sur la qualité et la gestion
des risques.
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8 LE PROGRAMME DE TRAVAIL PREVISIONNEL 2022
Le programme de travail prévisionnel 2022 a été proposé par la STARAQS sur la base du programme
pluriannuel 2020-2024 précisé dans la convention pluriannuelle 2019-2023 et dans la continuité du
programme 2021. Il a été construit en collaboration d’une part avec la DOS au cours de réunions de dialogue
de gestion et d’autre part abordé avec la DVSS. Le financement des actions sont dans l’attente d’un retour
par l’ARS en sachant qu’a priori, elles feront l’objet d’un financement unique de la DVSS.

Actions
Action 1

Action 2

Action 3

Action 4

Intitulés des
actions

Direction métier
concernée

Nbr actions/
Equivalent TP

Appui
méthodologique
aux EIGS

Direction de la Veille et la
Sécurité Sanitaire

12 /3.5

Appui au
déploiement des
Démarches qualité
et gestion des
risques

Direction de la Veille et la
Sécurité Sanitaire

2 /0.5

DOS

12 /1.4

DA

3/0.25

Implication dans le
développement
partenarial en
région

DVSS

9/0.3

DA

1/0.1

Gestion de la
STARAQS

DVSS

6/ 0.22

TOTAL

Financement
ARS
FIR
En attente

En attente

En attente

En attente

45/6.25

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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