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MESURER LA CULTURE DE  

LA SÉCURITÉ 

Présentation :  

l’intérêt du thème dans 

le cadre du : 

 programme P4P 

 programme plurian-

nuel qualité et sécuri-

té des patients 

Ce workshop de base vise à mesurer la culture de la sécurité dans les 

hôpitaux à l'aide de l'instrument Hospital Survey on Patient Safety 

Culture (AHRQ). La mesure de la culture de la sécurité fait partie du 

troisième programme à long terme pour la qualité et la sécurité des 

patients dans les hôpitaux psychiatriques. 

La mesure de la culture de sûreté constitue également une exigence 

explicite de l'agrément des hôpitaux. 

Objectifs : 

 

 Le participant est familiarisé avec les instruments de mesure et 

d'analyse de la culture de sûreté. 

 Le participant peut organiser une mesure de la culture de sécurité 

à l'hôpital. 

 Le participant peut interpréter les résultats de la mesure de la cul-

ture. 

 Sur la base des résultats, le participant peut proposer des actions 

d'amélioration. 

Méthode pédagogique   Workshop interactif 

 Questions et réponses 

Stratégie pour mesurer 

l’impact sur le terrain  

Les hôpitaux peuvent participer à l'étude de référence sur la culture 

de la sécurité. 

Orateurs :  

Nom, fonction, institut  

Dr Annemie Vlayen (UHasselt, Groupe de recherche sur la sécurité des 

patients)  



Groupe(s) profession-

nel(s) cible(s)  

(Nouveau) coordinateurs de la qualité et personnel hospitalier ayant 

peu ou pas d'expérience dans la mesure de la culture de la sécurité 

dans l'hôpital. 

Max. 50 participants  

Types d’hôpitaux  Hôpitaux généraux et psychiatriques  

Date et heure  Afin de maximiser le potentiel de la formation, les participants sont 

invités à venir en équipe avec un médecin et un infirmier par unité par-

ticipante.  

La présence du coordinateur qualité de l’institution est fortement re-

commandée afin de faire le lien avec les démarches qualités en cours, 

les mesures actuelles des EI dans l’institution et bénéficier de son ex-

pertise méthodologique en qualité et sécurité. 

Maximum 45 participants afin de garantir un accompagnement per-

sonnalisé pour tous. Une liste d’attente sera créée.  

Lieu  Généraux et psychiatriques.  

Autres informations   https://www.health.belgium.be/fr/sante/organisation-des-soins-de-

sante/qualite-des-soins/securite-des-patients  

 

Programme  Au cours de ce workshop, les outils et les méthodes de mesure de la 

culture de la sécurité ainsi que la collecte, le traitement et l'analyse des 

données seront discutés. 

 

Le workshop expliquera l'étude de référence sur la culture de sûreté. 

Ce workshop prévoit un temps consacré aux questions et aux ré-

ponses. 

https://www.health.belgium.be/fr/sante/organisation-des-soins-de-sante/qualite-des-soins/securite-des-patients
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