
Données administratives

Contrat qualité et sécurité des patients
2016

Hôpitaux psychiatriques

Introduisez ci-dessous votre numéro d’agrément et le nom de votre institution:*

Nom et prénom de la personne de contact:*

E-mail  

Numéro de téléphone  

Données de contact de la personne:*
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Accréditation hospitalière

Contrat qualité et sécurité des patients
2016

Hôpitaux psychiatriques

Mon hôpital dispose d'une accréditation à l'échelle de l'hôpital:*

aucune initiative pour l'instant

en préparation (par exemple Gap-analysis (JCI)/ ZER (NIAZ))

en cours

acquise
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Accréditation hospitalière

Contrat qualité et sécurité des patients
2016

Hôpitaux psychiatriques

Notre établissement a obtenu son accréditation à l'échelle de l'hôpital auprès de:*

JCI

NIAZ/Qmentum

une autre organisation
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Accréditation hospitalière: JCI

Contrat qualité et sécurité des patients
2016

Hôpitaux psychiatriques

L'accréditation JCI à l'échelle de notre établissement concerne une :*

première accréditation

deuxième accréditation

troisième accréditation

quatrième accréditation

Quels objectifs de sécurité du patient (IPSG) n'ont PAS été atteints ? (utiliser les codes JCI, p.
ex. IPSG 4)

Pour les hôpitaux ayant obtenu plusieurs fois l'accréditation JCI, on demande les résultats de la DERNIÈRE accréditation.

*
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Accréditation hospitalière: NIAZ/Qmentum

Contrat qualité et sécurité des patients
2016

Hôpitaux psychiatriques

Notre établissement est accrédité au niveau de l’ensemble de l’hôpital conformément aux
normes suivantes :

*

NIAZ POR 2.4

NIAZ POR 3.0 (Qmentum)

NIAZ POR 3.1 (Qmentum)

L'accréditation NIAZ (Qmentum)  au niveau de l’ensemble de l’hôpital concerne une :*

première accréditation

deuxième accréditation

troisième accréditation

quatrième accréditation

Quelles Pratiques Organisationnelles Requises (POR) NIAZ (Qmentum) n'ont PAS été
obtenues (ex. identification des usagers)?

Pour les hôpitaux ayant obtenu plusieurs fois l'accréditation NIAZ (Qmentum), on demande les résultats de la DERNIÈRE

accréditation.

*
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Accréditation hospitalière: autre organisme

Contrat qualité et sécurité des patients
2016

Hôpitaux psychiatriques

Avec quel autre organisme d'accréditation avez vous travaillé?*

Quelles normes n'ont PAS été obtenues?*
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Médicaments à haut risque: critère 1

Contrat qualité et sécurité des patients
2016

Hôpitaux psychiatriques

 

Critère 1
Cartographier de manière proactive les risques des médicaments à haut
risque afin de les maîtriser et de les gérer.

Votre établissement est-il parvenu à identifier proactivement les risques pour les médicaments à
haut risque qu’il utilise ?

*

oui, à l'échelle de l'hôpital

oui, dans certaines unités

non, pourquoi?
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Médicaments à haut risque: critère 1

Contrat qualité et sécurité des patients
2016

Hôpitaux psychiatriques

 

Critère 1
Cartographier de manière proactive les risques des médicaments à haut
risque afin de les maîtriser et de les gérer.

Nommez l'annexe comme suit: numéro d'agrément (en chiffres) - 001 - Critère 1

  Aucun fichier n'a été choisi

Annexez un récapitulatif des actions entreprises par votre établissement en matière de gestion
proactive des risques pour les médicaments à haut risque.

*

Choisir un fichierChoisir un fichier

 
tout à fait
d'accord d'accord neutre pas d'accord

pas du tout
d'accord

pas
d'application

je ne sais
pas

motivation des
collaborateurs

ressources
(financement)

ressources humaines

soutien du
management

existence d'un ou de
plusieurs champions
ou leaders

réalisation
systématique de
cycles PDSA

feedback des équipes
et retour vers les
collaborateurs

collaboration avec les
patients et leur famille

collaboration avec les
partenaires externes

Indiquez ci-dessous dans quelle mesure les éléments suivants ont joué un rôle positif dans la
mise en œuvre réussie d'actions en matière de gestion proactive des risques pour les
médicaments à haut risque :

*
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Que recommanderiez-vous à d'autres hôpitaux pour parvenir à une mise en œuvre réussie
d'actions en matière de gestion proactive des risques pour les médicaments à haut risque ?

*

Qu'allez-vous organiser en 2017 en matière de gestion proactive des risques pour les
médicaments à haut risque ?

*
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Médicaments à haut risque: critère 2

Contrat qualité et sécurité des patients
2016

Hôpitaux psychiatriques

 

Critère 2
Augmenter le niveau de connaissance relatif aux médicaments à haut risque
afin que tous les prestataires de soins les administrent en toute sécurité.

Votre établissement est-il parvenu à améliorer les connaissances en matière de médicaments à
haut risque chez tous les prestataires de soins ?

*

oui, à l'échelle de l'hôpital

oui, dans certaines unités

non, pourquoi?
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Médicaments à haut risque: critère 2

Contrat qualité et sécurité des patients
2016

Hôpitaux psychiatriques

 

Critère 2
Augmenter le niveau de connaissance relatif aux médicaments à haut risque
afin que tous les prestataires de soins les administrent en toute sécurité.

 
tout à fait
d'accord d'accord neutre pas d'accord

pas du tout
d'accord

pas
d'application

je ne sais
pas

motivation des
collaborateurs

ressources
(financement)

ressources humaines

soutien du
management

existence d'un ou de
plusieurs champions
ou leaders

réalisation
systématique de
cycles PDSA

feedback des équipes
et retour vers les
collaborateurs

collaboration avec les
patients et leur famille

collaboration avec les
partenaires externes

Indiquez ci-dessous dans quelle mesure les éléments suivants ont joué un rôle positif dans la
mise en œuvre réussie d'actions en matière d'amélioration des connaissances concernant les
médicaments à haut risque :

*

Que recommanderiez-vous à d'autres hôpitaux pour améliorer les connaissances en matière de
médicaments à haut risque chez tous les prestataires de soins ?

*
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Nommez l'annexe comme suit: numéro d'agrément (en chiffres) - 002 - Critère 2

  Aucun fichier n'a été choisi

Annexez un récapitulatif des actions entreprises par votre établissement en matière
d'amélioration des connaissances concernant les médicaments à haut risque.

*

Choisir un fichierChoisir un fichier

Qu'allez-vous organiser en 2017 en matière d'amélioration des connaissances concernant les
médicaments à haut risque ?

*
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Médicaments à haut risque: critère 3

Contrat qualité et sécurité des patients
2016

Hôpitaux psychiatriques

 

Critère 3
Mettre en place une communication qui améliore la diffusion des
connaissances et des directives relatives aux médicaments à haut risque afin
de les administrer en toute sécurité.

Votre établissement est-il parvenu à communiquer les connaissances et les directives en matière
de médicaments à haut risque ?

*

oui, à tous les prestataires de soins

oui, aux prestataires de soins dans des unités pertinentes

non, pourquoi?
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Médicaments à haut risque: critère 3

Contrat qualité et sécurité des patients
2016

Hôpitaux psychiatriques

 

Critère 3
Mettre en place une communication qui améliore la diffusion des
connaissances et des directives relatives aux médicaments à haut risque afin
de les administrer en toute sécurité.

Nommez l'annexe comme suit: numéro d'agrément (en chiffres) - 003 - Critère 3

  Aucun fichier n'a été choisi

Annexez un récapitulatif des actions entreprises par votre établissement pour communiquer les
connaissances et les directives en matière de médicaments à haut risque.

*

Choisir un fichierChoisir un fichier

Que recommanderiez-vous à d'autres hôpitaux pour communiquer correctement les
connaissances et les directives en matière de médicaments à haut risque ?

*
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tout à fait
d'accord d'accord neutre pas d'accord

pas du tout
d'accord

pas
d'application

je ne sais
pas

motivation des
collaborateurs

ressources
(financement)

ressources humaines

soutien du
management

existence d'un ou de
plusieurs champions
ou leaders

réalisation
systématique de
cycles PDSA

feedback des équipes
et retour vers les
collaborateurs

collaboration avec les
patients et leur famille

collaboration avec les
partenaires externes

Indiquez ci-dessous dans quelle mesure les éléments suivants ont joué un rôle positif dans la
communication des connaissances et des directives en matière de médicaments à haut risque:

*

Qu'allez-vous organiser en 2017 en matière de communication des connaissances et des
directives concernant les médicaments à haut risque ?

*
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Médicaments à haut risque: critère 4

Contrat qualité et sécurité des patients
2016

Hôpitaux psychiatriques

 

Critère 4

En fonction de leurs besoins et du contexte, informer le patient et sa famille
sur l’utilisation des médicaments à haut risque afin:
- de l’impliquer
- de favoriser sa compétence et son autonomie.

Votre établissement est-il parvenu à informer les patients et leur famille concernant leurs
médicaments à haut risque de sorte qu'ils puissent agir de manière autonome et adaptée ?

*

oui, à l'échelle de l'hôpital

oui, dans certaines unités

non, pourquoi?
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Médicaments à haut risque: critère 4

Contrat qualité et sécurité des patients
2016

Hôpitaux psychiatriques

 

Critère 4

En fonction de leurs besoins et du contexte, informer le patient et sa famille
sur l’utilisation des médicaments à haut risque afin:
- de l’impliquer
- de favoriser sa compétence et son autonomie.

Expliquez le processus par lequel vous avez collaboré en partenariat avec les patients/la
famille/l’organisation de patients pour élaborer un outil de communication concernant les
médicaments à haut risque.

*

nous ne développons pas encore cet outil de communication avec les patients/la famille/l’organisation de patients

nous avons procédé comme suit :

Nommez l'annexe comme suit: numéro d'agrément (en chiffres) - 004 - Critère 4

  Aucun fichier n'a été choisi

Annexez un récapitulatif des actions entreprises par votre établissement en matière
d'information des patients et de leur famille concernant leurs médicaments à haut risque

*

Choisir un fichierChoisir un fichier
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tout à fait
d'accord d'accord neutre pas d'accord

pas du tout
d'accord

pas
d'application

je ne sais
pas

motivation des
collaborateurs

ressources
(financement)

ressources humaines

soutien du
management

existence d'un ou de
plusieurs champions
ou leaders

réalisation
systématique de
cycles PDSA

feedback des équipes
et retour vers les
collaborateurs

collaboration avec les
patients et leur famille

collaboration avec les
partenaires externes

Indiquez ci-dessous dans quelle mesure les éléments suivants ont joué un rôle positif dans la
mise en œuvre réussie d'actions en matière d'information des patients et de leur famille
concernant leurs médicaments à haut risque :

*

Que recommanderiez-vous à d'autres hôpitaux pour informer correctement les patients et leur
famille concernant leurs médicaments à haut risque ?

*

Qu'allez-vous organiser en 2017 en matière d'information correcte des patients et de leur famille
concernant leurs médicaments à haut risque ?

*
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Choix thème spécifique

Contrat qualité et sécurité des patients
2016

Hôpitaux psychiatriques

Votre institution a choisi le thème spécifique suivant:*

identito-vigilance

restriction de liberté
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Identito-vigilance: critère 9a

Contrat qualité et sécurité des patients
2016

Hôpitaux psychiatriques

 

Critère 9a
Développer et appliquer un système cohérent pour les processus
d’identification afin de garantir l’identito-vigilance à chaque étape du
processus de soins.

Votre établissement est-il parvenu à développer un système garantissant une bonne identification
des patients ?

*

oui

non, pourquoi?
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Identito-vigilance: critère 9a

Contrat qualité et sécurité des patients
2016

Hôpitaux psychiatriques

 

Critère 9a
Développer et appliquer un système cohérent pour les processus
d’identification afin de garantir l’identito-vigilance à chaque étape du
processus de soins.

Pour quels processus votre établissement est-il parvenu à développer un système garantissant
une bonne identification des patients ?

*

l'administration des médicaments

transfert des patients

interventions chirurgicales et examens invasifs

administration de sang et de produits sanguins

prélèvement de sang et d'autres échantillons pour examen clinique

utilisation de dispositifs médicaux et d'implants

disparition (inquiétante) de patients

Nommez l'annexe comme suit: numéro d'agrément (en chiffres) - 010 - Critère 9a

  Aucun fichier n'a été choisi

Annexez un document établissant que l'hôpital a développé un système afin de garantir
l'identito-vigilance.

*

Choisir un fichierChoisir un fichier
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tout à fait
d'accord d'accord neutre pas d'accord

pas du tout
d'accord

pas
d'application

je ne sais
pas

motivation des
collaborateurs

ressources
(financement)

ressources humaines

soutien du
management

existence d'un ou de
plusieurs champions
ou leaders

réalisation
systématique de
cycles PDSA

feedback des équipes
et retour vers les
collaborateurs

collaboration avec les
patients et leur famille

collaboration avec les
partenaires externes

Indiquez ci-dessous dans quelle mesure les éléments suivants ont joué un rôle positif dans le
développement d'un système visant à garantir l'identito-vigilance :

*

Que recommanderiez-vous à d'autres hôpitaux pour le développement d'un système
garantissant l'identito-vigilance ?

Si vous avez coché plusieurs éléments à la première question, essayez de formuler des recommandations pour chacun

de ces items.

*

Qu'allez-vous organiser en 2017 pour développer un système garantissant l'identito-vigilance
pour les items cochés à la première question?

*
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Identito-vigilance: critère 10a

Contrat qualité et sécurité des patients
2016

Hôpitaux psychiatriques

 

Critère 10a

Mettre en place un système de tours de sécurité autour des processus
d’identification du patient afin de:
- faire participer de manière systématique et structurée la direction générale
et les responsables cliniques
- garantir le respect des règles d’identito-vigilance.

Votre établissement est-il parvenu à organiser un système de tours de sécurité pour les processus
d'identification du patient auxquelles participent également les dirigeants généraux (p.ex. direction)
et cliniques (p.ex. médecin chef, infirmier chef, manager des soins) ?

*

oui, avec les dirigeants généraux et cliniques

oui, avec les dirigeants cliniques

oui, avec des non-dirigeants comme p. ex. le coordinateur qualité et sécurité du patient

non, pourquoi?
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Identito-vigilance: critère 10a

Contrat qualité et sécurité des patients
2016

Hôpitaux psychiatriques

 

Critère 10a

Mettre en place un système de tours de sécurité autour des processus
d’identification du patient afin de:
- faire participer de manière systématique et structurée la direction générale
et les responsables cliniques
- garantir le respect des règles d’identito-vigilance.

Nommez l'annexe comme suit: numéro d'agrément (en chiffres) - 011 - Critère 10a planning

  Aucun fichier n'a été choisi

Annexez le planning des tours de sécurité en 2016 (axées sur l'identito-vigilance)*

Choisir un fichierChoisir un fichier

Nommez l'annexe comme suit: numéro d'agrément (en chiffres) - 012 - Critère 10a liste

  Aucun fichier n'a été choisi

Annexez la liste des fonctions des collaborateurs hospitaliers ayant participé au dernier tour de
sécurité de 2016

*

Choisir un fichierChoisir un fichier
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tout à fait
d'accord d'accord neutre pas d'accord

pas du tout
d'accord

pas
d'application

je ne sais
pas

motivation des
collaborateurs

ressources
(financement)

ressources humaines

soutien du
management

existence d'un ou de
plusieurs champions
ou leaders

réalisation
systématique de
cycles PDSA

feedback des équipes
et retour vers les
collaborateurs

collaboration avec les
patients et leur famille

collaboration avec les
partenaires externes

Indiquez ci-dessous dans quelle mesure les éléments suivants ont joué un rôle positif dans
l'organisation systématique de tours de sécurité sur l'identito-vigilance impliquant les dirigeants
généraux et cliniques :

*

Que recommanderiez-vous à d'autres hôpitaux pour l'organisation systématique de tours de
sécurité sur l'identito-vigilance impliquant les dirigeants généraux et cliniques ?

*

Qu'allez-vous entreprendre en 2017 en matière d'organisation systématique de tours de sécurité
sur l'identito-vigilance impliquant les dirigeants généraux et cliniques ?

*
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Identito-vigilance: critère 11a

Contrat qualité et sécurité des patients
2016

Hôpitaux psychiatriques

 

Critère 11a
Diffuser au niveau multidisciplinaire les résultats des mesures et de leur suivi
afin de promouvoir le respect des règles d’identito-vigilance dans chaque
processus d’identification.

Votre établissement est-il parvenu à communiquer, dans une optique pluridisciplinaire, les
résultats des tests des audits internes sur l'application des directives en matière d'identito-
vigilance ?

*

oui, à l'échelle de l'hôpital

oui, dans certaines unités

non, pourquoi?
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Identito-vigilance: critère 11a

Contrat qualité et sécurité des patients
2016

Hôpitaux psychiatriques

 

Critère 11a
Diffuser au niveau multidisciplinaire les résultats des mesures et de leur suivi
afin de promouvoir le respect des règles d’identito-vigilance dans chaque
processus d’identification.

Nommez l'annexe comme suit: numéro d'agrément (en chiffres) - 013 - Critère 11a

  Aucun fichier n'a été choisi

Annexez un exemple de communication menée en 2016 à l'intention des prestataires de soins
sur l'application de mesures en matière d'identito-vigilance dans votre établissement. (P. ex.
charte, affiche, dépliant, intranet, etc.)

*

Choisir un fichierChoisir un fichier
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tout à fait
d'accord d'accord neutre pas d'accord

pas du tout
d'accord

pas
d'application

je ne sais
pas

motivation des
collaborateurs

ressources
(financement)

ressources humaines

soutien du
management

existence d'un ou de
plusieurs champions
ou leaders

réalisation
systématique de
cycles PDSA

feedback des équipes
et retour vers les
collaborateurs

collaboration avec les
patients et leur famille

collaboration avec les
partenaires externes

Indiquez ci-dessous dans quelle mesure les éléments suivants ont joué un rôle positif dans la
communication pluridisciplinaire des résultats des audits internes sur l'application des
directives en matière d'identito-vigilance :

*

Que recommanderiez-vous à d'autres hôpitaux en matière de communication pluridisciplinaire
des résultats des tests par coup de sonde sur les directives concernant l'identito-vigilance ?

*

Qu'allez-vous organiser en 2017 en matière de communication pluridisciplinaire des résultats
des tests par coup de sonde sur les directives concernant l'identito-vigilance ?

*
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Identito-vigilance: critère 12a

Contrat qualité et sécurité des patients
2016

Hôpitaux psychiatriques

 

Critère 12a
En fonction de leurs besoins et du contexte, informer le patient et sa famille
des processus d’identification afin de l’impliquer de manière active dans la
gestion de sa sécurité.

Votre établissement est-il parvenu à associer le patient et sa famille à l'identification des patients ?*

oui, à l'échelle de l'hôpital

oui, dans certaines unités

non, pourquoi?
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Identito-vigilance: critère 12a

Contrat qualité et sécurité des patients
2016

Hôpitaux psychiatriques

 

Critère 12a
En fonction de leurs besoins et du contexte, informer le patient et sa famille
des processus d’identification afin de l’impliquer de manière active dans la
gestion de sa sécurité.

Expliquez le processus par lequel vous avez collaboré en partenariat avec les patients/la
famille/l’organisation de patients pour élaborer un outil de communication concernant l’identito-
vigilance.

*

nous ne développons pas encore cet outil de communication avec les patients/la famille/l’organisation de patients

nous avons procédé comme suit :

Nommez l'annexe comme suit: numéro d'agrément (en chiffres) - 014 - Critère 12a

  Aucun fichier n'a été choisi

Annexez un exemple de communication menée en 2016 à l'intention des patients et de leur
famille en matière d'identification des patients.

*

Choisir un fichierChoisir un fichier
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tout à fait
d'accord d'accord neutre pas d'accord

pas du tout
d'accord

pas
d'application

je ne sais
pas

motivation des
collaborateurs

ressources
(financement)

ressources humaines

soutien du
management

existence d'un ou de
plusieurs champions
ou leaders

réalisation
systématique de
cycles PDSA

feedback des équipes
et retour vers les
collaborateurs

collaboration avec les
patients et leur famille

collaboration avec les
partenaires externes

Indiquez ci-dessous dans quelle mesure les éléments suivants ont joué un rôle positif dans
l'information correcte des patients et de leur famille sur l'identification des patients :

*

Que recommanderiez-vous à d'autres hôpitaux pour informer correctement les patients et leur
famille sur l'identification des patients ?

*

Qu'allez-vous organiser en 2017 pour informer correctement les patients et leur famille sur
l'identification des patients ?

*
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Restriction de liberté: critère 9b

Contrat qualité et sécurité des patients
2016

Hôpitaux psychiatriques

 

Critère 9b
Cartographier de manière proactive les risques liés à la privation de liberté
afin de les maîtriser et de les gérer.

Votre établissement est-il parvenu à identifier proactivement les risques pour les mesures de
restriction de liberté appliquées dans votre établissement ?

*

oui, à l'échelle de l'hôpital

oui, dans certaines unités

non, pourquoi?
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Restriction de liberté: critère 9b

Contrat qualité et sécurité des patients
2016

Hôpitaux psychiatriques

 

Critère 9b
Cartographier de manière proactive les risques liés à la privation de liberté
afin de les maîtriser et de les gérer.

Nommez l'annexe comme suit: numéro d'agrément (en chifres) - 019 - Critère 9b

  Aucun fichier n'a été choisi

Annexez un récapitulatif des actions entreprises par votre établissement en matière de gestion
proactive des risques pour les mesures de restriction de liberté.

*

Choisir un fichierChoisir un fichier

 
tout à fait
d'accord d'accord neutre pas d'accord

pas du tout
d'accord

pas
d'application

je ne sais
pas

motivation des
collaborateurs

ressources
(financement)

ressources humaines

soutien du
management

existence d'un ou de
plusieurs champions
ou leaders

réalisation
systématique de
cycles PDSA

feedback des équipes
et retour vers les
collaborateurs

collaboration avec les
patients et leur famille

collaboration avec les
partenaires externes

Indiquez ci-dessous dans quelle mesure les éléments suivants ont joué un rôle positif dans la
mise en œuvre réussie d'actions en matière de gestion proactive des risques pour les mesures
de restriction de liberté :

*
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Que recommanderiez-vous à d'autres hôpitaux pour parvenir à une mise en œuvre réussie
d'actions en matière de gestion proactive des risques pour les mesures de restriction de liberté
?

*

Qu'allez-vous organiser en 2017 en matière de gestion proactive des risques pour les mesures
de restriction de liberté ?

*
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Restriction de liberté: critère 10b

Contrat qualité et sécurité des patients
2016

Hôpitaux psychiatriques

 

Critère 10b
Augmenter le niveau de connaissance relatif à la privation de liberté afin que
tous les prestataires de soins appliquent les mesures de manière appropriée.

Votre établissement est-il parvenu à améliorer les connaissances en matière de mesures de
restriction de liberté chez tous les prestataires de soins ?

*

oui, à l'échelle de l'hôpital

oui, dans certaines unités

non, pourquoi?
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Restriction de liberté: critère 10b

Contrat qualité et sécurité des patients
2016

Hôpitaux psychiatriques

 

Critère 10b
Augmenter le niveau de connaissance relatif à la privation de liberté afin que
tous les prestataires de soins appliquent les mesures de manière appropriée.

Nommez l'annexe comme suit: numéro d'agrément (en chiffres) - 020 - Critère 10b

  Aucun fichier n'a été choisi

Annexez un récapitulatif des actions entreprises par votre établissement en matière
d'amélioration des connaissances concernant les mesures de restriction de liberté.

*

Choisir un fichierChoisir un fichier

 
tout à fait
d'accord d'accord neutre pas d'accord

pas du tout
d'accord

pas
d'application

je ne sais
pas

motivation des
collaborateurs

ressources
(financement)

ressources humaines

soutien du
management

existence d'un ou de
plusieurs champions
ou leaders

réalisation
systématique de
cycles PDSA

feedback des équipes
et retour vers les
collaborateurs

collaboration avec les
patients et leur famille

collaboration avec les
partenaires externes

Indiquez ci-dessous dans quelle mesure les éléments suivants ont joué un rôle positif dans la
mise en œuvre réussie d'actions en matière d'amélioration des connaissances concernant les
mesures de restriction de liberté :

*
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Que recommanderiez-vous à d'autres hôpitaux pour améliorer les connaissances en matière de
mesures de restriction de liberté chez tous les prestataires de soins ?

*

Qu'allez-vous organiser en 2017 en matière d'amélioration des connaissances concernant les
mesures de restriction de liberté ?

*
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Restriction de liberté: critère 11b

Contrat qualité et sécurité des patients
2016

Hôpitaux psychiatriques

 

Critère 11b
Mettre en place une communication qui améliore la diffusion des
connaissances et des directives relatives à la privation de liberté afin que
celles-ci soient appliquées de manière appropriée.

Votre établissement est-il parvenu à communiquer les connaissances et les directives en matière
de mesures de restriction de liberté ?

*

oui, à tous les prestataires de soins

oui, aux prestataires de soins dans des unités pertinentes

non, pourquoi?
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Restriction de liberté: critère 11b

Contrat qualité et sécurité des patients
2016

Hôpitaux psychiatriques

 

Critère 11b
Mettre en place une communication qui améliore la diffusion des
connaissances et des directives relatives à la privation de liberté afin que
celles-ci soient appliquées de manière appropriée.

Nommez l'annexe comme suit: numéro d'agrément (en chiffres) - 021 - Critère 11b

  Aucun fichier n'a été choisi

Annexez un récapitulatif des actions entreprises par votre établissement pour communiquer les
connaissances et les directives en matière de mesures de restriction de liberté.

*

Choisir un fichierChoisir un fichier
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tout à fait
d'accord d'accord neutre pas d'accord

pas du tout
d'accord

pas
d'application

je ne sais
pas

motivation des
collaborateurs

ressources
(financement)

ressources humaines

soutien du
management

existence d'un ou de
plusieurs champions
ou leaders

réalisation
systématique de
cycles PDSA

feedback des équipes
et retour vers les
collaborateurs

collaboration avec les
patients et leur famille

collaboration avec les
partenaires externes

Indiquez ci-dessous dans quelle mesure les éléments suivants ont joué un rôle positif dans la
communication des connaissances et des directives en matière de mesures de restriction de
liberté:

*

Que recommanderiez-vous à d'autres hôpitaux pour communiquer correctement les
connaissances et les directives en matière de mesures de restriction de liberté ?

*

Qu'allez-vous organiser en 2017 en matière de communication des connaissances et des
directives concernant les mesures de restriction de liberté ?

*
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Restriction de liberté: critère 12b

Contrat qualité et sécurité des patients
2016

Hôpitaux psychiatriques

 

Critère 12b

En fonction de leurs besoins et du contexte, informer le patient et sa famille à
propos des mesures de privation de liberté afin :
- qu’il sache, en toutes circonstances, pourquoi celles-ci ont été prises
- de le faire participer au maximum.

Votre établissement est-il parvenu à informer les patients et leur famille sur les mesures de
restriction de liberté de façon à ce qu'ils sachent pourquoi ces mesures sont appliquées ?

*

oui, à l'échelle de l'hôpital

oui, dans certaines unités

non, pourquoi?
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Restriction de liberté: critère 12b

Contrat qualité et sécurité des patients
2016

Hôpitaux psychiatriques

 

Critère 12b

En fonction de leurs besoins et du contexte, informer le patient et sa famille à
propos des mesures de privation de liberté afin :
- qu’il sache, en toutes circonstances, pourquoi celles-ci ont été prises
- de le faire participer au maximum.

Expliquez le processus par lequel vous avez collaboré en partenariat avec les patients/la
famille/l’organisation de patients pour élaborer un outil de communication concernant la restriction
de liberté.

*

nous ne développons pas encore cet outil de communication avec les patients/la famille/l’organisation de patients

nous avons procédé comme suit :

Nommez l'annexe comme suit: numéro d'agrément (en chiffres) - 022 - Critère 12b

  Aucun fichier n'a été choisi

Annexez un récapitulatif des actions entreprises par votre établissement en matière
d'information des patients et de leur famille sur les mesures de restriction de liberté.

*

Choisir un fichierChoisir un fichier
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tout à fait
d'accord d'accord neutre pas d'accord

pas du tout
d'accord

pas
d'application

je ne sais
pas

motivation des
collaborateurs

ressources
(financement)

ressources humaines

soutien du
management

existence d'un ou de
plusieurs champions
ou leaders

réalisation
systématique de
cycles PDSA

feedback des équipes
et retour vers les
collaborateurs

collaboration avec les
patients et leur famille

collaboration avec les
partenaires externes

Indiquez ci-dessous dans quelle mesure les éléments suivants ont joué un rôle positif dans la
mise en œuvre réussie d'actions en matière d'information des patients et de leur famille sur les
mesures de restriction de liberté :

*

Que recommanderiez-vous à d'autres hôpitaux pour informer correctement les patients et leur
famille sur les mesures de restriction de liberté ?

*

Qu'allez-vous organiser en 2017 en matière d'information correcte des patients et de leur famille
sur leurs mesures de restriction de liberté ?

*
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Soins transmuraux: critère 13

Contrat qualité et sécurité des patients
2016

Hôpitaux psychiatriques

 

Critère 13

Établir et évaluer systématiquement l’anamnèse médicamenteuse des
patients admis électivement et faisant partie du groupe cible choisi par
l’hôpital afin qu’ils reçoivent leurs médicaments selon le schéma de
médication. 

Votre établissement est-il parvenu à réaliser une anamnèse médicamenteuse systématique pour un
groupe de patients choisi par votre établissement ?

*

oui

non, pourquoi?
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Soins transmuraux: critère 13

Contrat qualité et sécurité des patients
2016

Hôpitaux psychiatriques

 

Critère 13

Établir et évaluer systématiquement l’anamnèse médicamenteuse des
patients admis électivement et faisant partie du groupe cible choisi par
l’hôpital afin qu’ils reçoivent leurs médicaments selon le schéma de
médication. 

Nommez l'annexe comme suit: numéro d'agrément (en chiffres) - 015 - Critère 13

  Aucun fichier n'a été choisi

Annexez un document établissant qu'une anamnèse médicamenteuse systématique a été mise
en place (p. ex. preuve de la réunion d’un groupe de travail, la procédure), en précisant le
groupe de patients choisi par votre établissement.

*

Choisir un fichierChoisir un fichier
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tout à fait
d'accord d'accord neutre pas d'accord

pas du tout
d'accord

pas
d'application

je ne sais
pas

motivation des
collaborateurs

ressources
(financement)

ressources humaines

soutien du
management

existence d'un ou de
plusieurs champions
ou leaders

réalisation
systématique de
cycles PDSA

feedback des équipes
et retour vers les
collaborateurs

collaboration avec les
patients et leur famille

collaboration avec les
partenaires externes

Indiquez ci-dessous dans quelle mesure les éléments suivants ont joué un rôle positif dans la
réalisation d'une anamnèse médicamenteuse systématique :

*

Que recommanderiez-vous à d'autres hôpitaux pour la réalisation d'une anamnèse
médicamenteuse systématique ?

*

Qu'allez-vous organiser en 2017 pour la réalisation d'une anamnèse médicamenteuse
systématique ?

*

46



Soins transmuraux: critère 14

Contrat qualité et sécurité des patients
2016

Hôpitaux psychiatriques

 

Critère 14
Intégrer les 6 dimensions du Chronic Care Model dans la vision des soins
transmuraux afin d’assurer des soins centrés sur les patients.

Votre établissement est-il parvenu à élaborer une vision sur les soins transmuraux intégrant les 6
dimensions du Chronic Care Model ?

*

oui

non, pourquoi?

47



Soins transmuraux: critère 14

Contrat qualité et sécurité des patients
2016

Hôpitaux psychiatriques

 

Critère 14
Intégrer les 6 dimensions du Chronic Care Model dans la vision des soins
transmuraux afin d’assurer des soins centrés sur les patients.

Nommez l'annexe comme suit: numéro d'agrément (en chiffres) - 016 - Critère 14

  Aucun fichier n'a été choisi

Annexez la vision sur les soins transmuraux établissant que les 6 dimensions du Chronic Care
Model ont été intégrées.

*

Choisir un fichierChoisir un fichier

 
tout à fait
d'accord d'accord neutre pas d'accord

pas du tout
d'accord

pas
d'application

je ne sais
pas

motivation des
collaborateurs

ressources
(financement)

ressources humaines

soutien du
management

existence d'un ou de
plusieurs champions
ou leaders

réalisation
systématique de
cycles PDSA

feedback des équipes
et retour vers les
collaborateurs

collaboration avec les
patients et leur famille

collaboration avec les
partenaires externes

Indiquez ci-dessous dans quelle mesure les éléments suivants ont joué un rôle positif dans
l'élaboration d'une vision sur les soins transmuraux intégrant les 6 dimensions du Chronic Care
Model :

*
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Que recommanderiez-vous à d'autres hôpitaux pour l'élaboration d'une vision sur les soins
transmuraux intégrant les 6 dimensions du Chronic Care Model ?

*

Qu'allez-vous organiser en 2017 pour l'élaboration d'une vision sur les soins transmuraux
intégrant les 6 dimensions du Chronic Care Model ?

*
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Soins transmuraux: critère 15

Contrat qualité et sécurité des patients
2016

Hôpitaux psychiatriques

 

Critère 15
Diffuser la vision des soins transmuraux afin de la faire partager aux acteurs
concernés.

Votre établissement est-il parvenu à communiquer la vision sur les soins transmuraux à tous les
acteurs concernés ?

*

oui, aux partenaires internes et externes

oui, aux partenaires internes

oui, aux partenaires externes

non, pourquoi?
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Soins transmuraux: critère 15

Contrat qualité et sécurité des patients
2016

Hôpitaux psychiatriques

 

Critère 15
Diffuser la vision des soins transmuraux afin de la faire partager aux acteurs
concernés.

Nommez l'annexe comme suit: numéro d'agrément (en chiffres) - 017 - Critère 15

  Aucun fichier n'a été choisi

Annexez un exemple de communication menée à propos de la vision sur les soins transmuraux
et indiquez si celle-ci était destinée aux partenaires internes, externes ou à tous les partenaires
concernés.

*

Choisir un fichierChoisir un fichier

 
tout à fait
d'accord d'accord neutre pas d'accord

pas du tout
d'accord

pas
d'application

je ne sais
pas

motivation des
collaborateurs

ressources
(financement)

ressources humaines

soutien du
management

existence d'un ou de
plusieurs champions
ou leaders

réalisation
systématique de
cycles PDSA

feedback des équipes
et retour vers les
collaborateurs

collaboration avec les
patients et leur famille

collaboration avec les
partenaires externes

Indiquez ci-dessous dans quelle mesure les éléments suivants ont joué un rôle positif dans la
communication d'une vision sur les soins transmuraux :

*
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Que recommanderiez-vous à d'autres hôpitaux pour la communication d'une vision sur les soins
transmuraux ?

*

Qu'allez-vous organiser en 2017 pour la communication d'une vision sur les soins
transmuraux ?

*
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Soins transmuraux: critère 16

Contrat qualité et sécurité des patients
2016

Hôpitaux psychiatriques

 

Critère 16
En fonction de leurs besoins et du contexte, informer et éduquer le patient et
sa famille sur son schéma de médication de sortie afin qu’il le gère en toute
autonomie. 

Votre établissement est-il parvenu à expliquer le schéma de médication de sortie au patient et à sa
famille ?

*

oui

non, pourquoi?
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Soins transmuraux: critère 16

Contrat qualité et sécurité des patients
2016

Hôpitaux psychiatriques

 

Critère 16
En fonction de leurs besoins et du contexte, informer et éduquer le patient et
sa famille sur son schéma de médication de sortie afin qu’il le gère en toute
autonomie. 

Expliquez le processus par lequel vous avez collaboré en partenariat avec les patients/la
famille/l’organisation de patients pour élaborer un outil de communication concernant le schéma
de médication de sortie.

*

nous ne développons pas encore cet outil de communication avec les patients/la famille/l’organisation de patients

nous avons procédé comme suit :
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tout à fait
d'accord d'accord neutre pas d'accord

pas du tout
d'accord

pas
d'application

je ne sais
pas

motivation des
collaborateurs

ressources
(financement)

ressources humaines

soutien du
management

existence d'un ou de
plusieurs champions
ou leaders

réalisation
systématique de
cycles PDSA

feedback des équipes
et retour vers les
collaborateurs

collaboration avec les
patients et leur famille

collaboration avec les
partenaires externes

Indiquez ci-dessous dans quelle mesure les éléments suivants ont joué un rôle positif dans le
schéma de médication de sortie :

*

Que recommanderiez-vous à d'autres hôpitaux pour un schéma de médication de sortie ?*

Nommez l'annexe comme suit: numéro d'agrément (en chiffres) - 018 - Critère 16

  Aucun fichier n'a été choisi

Annexez un exemple de communication menée en 2016 à l'intention des patients et de leur
famille sur les mesures de restriction de liberté.

*

Choisir un fichierChoisir un fichier

Qu'allez-vous organiser en 2017 pour un schéma de médication de sortie ?*
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Fin de l'enquête

Contrat qualité et sécurité des patients
2016

Hôpitaux psychiatriques

Merci d'avoir complété le questionnaire.
Afin de valider et d'envoyer vos réponses, merci de cliquer sur "terminé et envoyer" ci-après.

Bien à vous,
L'équipe QS
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	Contrat qualité et sécurité des patients 2016 Hôpitaux psychiatriques
	Identito-vigilance: critère 11a
	* Annexez un exemple de communication menée en 2016 à l'intention des prestataires de soins sur l'application de mesures en matière d'identito-vigilance dans votre établissement. (P. ex. charte, affiche, dépliant, intranet, etc.)
	* Indiquez ci-dessous dans quelle mesure les éléments suivants ont joué un rôle positif dans la communication pluridisciplinaire des résultats des audits internes sur l'application des directives en matière d'identito-vigilance :
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	Contrat qualité et sécurité des patients 2016 Hôpitaux psychiatriques
	Identito-vigilance: critère 12a
	* Votre établissement est-il parvenu à associer le patient et sa famille à l'identification des patients ?


	Contrat qualité et sécurité des patients 2016 Hôpitaux psychiatriques
	Identito-vigilance: critère 12a
	* Expliquez le processus par lequel vous avez collaboré en partenariat avec les patients/la famille/l’organisation de patients pour élaborer un outil de communication concernant l’identito-vigilance.
	* Annexez un exemple de communication menée en 2016 à l'intention des patients et de leur famille en matière d'identification des patients.
	* Indiquez ci-dessous dans quelle mesure les éléments suivants ont joué un rôle positif dans l'information correcte des patients et de leur famille sur l'identification des patients :
	* Que recommanderiez-vous à d'autres hôpitaux pour informer correctement les patients et leur famille sur l'identification des patients ?
	* Qu'allez-vous organiser en 2017 pour informer correctement les patients et leur famille sur l'identification des patients ?


	Contrat qualité et sécurité des patients 2016 Hôpitaux psychiatriques
	Restriction de liberté: critère 9b
	* Votre établissement est-il parvenu à identifier proactivement les risques pour les mesures de restriction de liberté appliquées dans votre établissement ?


	Contrat qualité et sécurité des patients 2016 Hôpitaux psychiatriques
	Restriction de liberté: critère 9b
	* Annexez un récapitulatif des actions entreprises par votre établissement en matière de gestion proactive des risques pour les mesures de restriction de liberté.
	* Indiquez ci-dessous dans quelle mesure les éléments suivants ont joué un rôle positif dans la mise en œuvre réussie d'actions en matière de gestion proactive des risques pour les mesures de restriction de liberté :
	* Que recommanderiez-vous à d'autres hôpitaux pour parvenir à une mise en œuvre réussie d'actions en matière de gestion proactive des risques pour les mesures de restriction de liberté ?
	* Qu'allez-vous organiser en 2017 en matière de gestion proactive des risques pour les mesures de restriction de liberté ?


	Contrat qualité et sécurité des patients 2016 Hôpitaux psychiatriques
	Restriction de liberté: critère 10b
	* Votre établissement est-il parvenu à améliorer les connaissances en matière de mesures de restriction de liberté chez tous les prestataires de soins ?


	Contrat qualité et sécurité des patients 2016 Hôpitaux psychiatriques
	Restriction de liberté: critère 10b
	* Annexez un récapitulatif des actions entreprises par votre établissement en matière d'amélioration des connaissances concernant les mesures de restriction de liberté.
	* Indiquez ci-dessous dans quelle mesure les éléments suivants ont joué un rôle positif dans la mise en œuvre réussie d'actions en matière d'amélioration des connaissances concernant les mesures de restriction de liberté :
	* Que recommanderiez-vous à d'autres hôpitaux pour améliorer les connaissances en matière de mesures de restriction de liberté chez tous les prestataires de soins ?
	* Qu'allez-vous organiser en 2017 en matière d'amélioration des connaissances concernant les mesures de restriction de liberté ?


	Contrat qualité et sécurité des patients 2016 Hôpitaux psychiatriques
	Restriction de liberté: critère 11b
	* Votre établissement est-il parvenu à communiquer les connaissances et les directives en matière de mesures de restriction de liberté ?


	Contrat qualité et sécurité des patients 2016 Hôpitaux psychiatriques
	Restriction de liberté: critère 11b
	* Annexez un récapitulatif des actions entreprises par votre établissement pour communiquer les connaissances et les directives en matière de mesures de restriction de liberté.
	* Indiquez ci-dessous dans quelle mesure les éléments suivants ont joué un rôle positif dans la communication des connaissances et des directives en matière de mesures de restriction de liberté:
	* Que recommanderiez-vous à d'autres hôpitaux pour communiquer correctement les connaissances et les directives en matière de mesures de restriction de liberté ?
	* Qu'allez-vous organiser en 2017 en matière de communication des connaissances et des directives concernant les mesures de restriction de liberté ?


	Contrat qualité et sécurité des patients 2016 Hôpitaux psychiatriques
	Restriction de liberté: critère 12b
	* Votre établissement est-il parvenu à informer les patients et leur famille sur les mesures de restriction de liberté de façon à ce qu'ils sachent pourquoi ces mesures sont appliquées ?


	Contrat qualité et sécurité des patients 2016 Hôpitaux psychiatriques
	Restriction de liberté: critère 12b
	* Expliquez le processus par lequel vous avez collaboré en partenariat avec les patients/la famille/l’organisation de patients pour élaborer un outil de communication concernant la restriction de liberté.
	* Annexez un récapitulatif des actions entreprises par votre établissement en matière d'information des patients et de leur famille sur les mesures de restriction de liberté.
	* Indiquez ci-dessous dans quelle mesure les éléments suivants ont joué un rôle positif dans la mise en œuvre réussie d'actions en matière d'information des patients et de leur famille sur les mesures de restriction de liberté :
	* Que recommanderiez-vous à d'autres hôpitaux pour informer correctement les patients et leur famille sur les mesures de restriction de liberté ?
	* Qu'allez-vous organiser en 2017 en matière d'information correcte des patients et de leur famille sur leurs mesures de restriction de liberté ?


	Contrat qualité et sécurité des patients 2016 Hôpitaux psychiatriques
	Soins transmuraux: critère 13
	* Votre établissement est-il parvenu à réaliser une anamnèse médicamenteuse systématique pour un groupe de patients choisi par votre établissement ?


	Contrat qualité et sécurité des patients 2016 Hôpitaux psychiatriques
	Soins transmuraux: critère 13
	* Annexez un document établissant qu'une anamnèse médicamenteuse systématique a été mise en place (p. ex. preuve de la réunion d’un groupe de travail, la procédure), en précisant le groupe de patients choisi par votre établissement.
	* Indiquez ci-dessous dans quelle mesure les éléments suivants ont joué un rôle positif dans la réalisation d'une anamnèse médicamenteuse systématique :
	* Que recommanderiez-vous à d'autres hôpitaux pour la réalisation d'une anamnèse médicamenteuse systématique ?
	* Qu'allez-vous organiser en 2017 pour la réalisation d'une anamnèse médicamenteuse systématique ?


	Contrat qualité et sécurité des patients 2016 Hôpitaux psychiatriques
	Soins transmuraux: critère 14
	* Votre établissement est-il parvenu à élaborer une vision sur les soins transmuraux intégrant les 6 dimensions du Chronic Care Model ?
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	Soins transmuraux: critère 14
	* Annexez la vision sur les soins transmuraux établissant que les 6 dimensions du Chronic Care Model ont été intégrées.
	* Indiquez ci-dessous dans quelle mesure les éléments suivants ont joué un rôle positif dans l'élaboration d'une vision sur les soins transmuraux intégrant les 6 dimensions du Chronic Care Model :
	* Que recommanderiez-vous à d'autres hôpitaux pour l'élaboration d'une vision sur les soins transmuraux intégrant les 6 dimensions du Chronic Care Model ?
	* Qu'allez-vous organiser en 2017 pour l'élaboration d'une vision sur les soins transmuraux intégrant les 6 dimensions du Chronic Care Model ?


	Contrat qualité et sécurité des patients 2016 Hôpitaux psychiatriques
	Soins transmuraux: critère 15
	* Votre établissement est-il parvenu à communiquer la vision sur les soins transmuraux à tous les acteurs concernés ?


	Contrat qualité et sécurité des patients 2016 Hôpitaux psychiatriques
	Soins transmuraux: critère 15
	* Annexez un exemple de communication menée à propos de la vision sur les soins transmuraux et indiquez si celle-ci était destinée aux partenaires internes, externes ou à tous les partenaires concernés.
	* Indiquez ci-dessous dans quelle mesure les éléments suivants ont joué un rôle positif dans la communication d'une vision sur les soins transmuraux :
	* Que recommanderiez-vous à d'autres hôpitaux pour la communication d'une vision sur les soins transmuraux ?
	* Qu'allez-vous organiser en 2017 pour la communication d'une vision sur les soins transmuraux ?
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	Soins transmuraux: critère 16
	* Votre établissement est-il parvenu à expliquer le schéma de médication de sortie au patient et à sa famille ?
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	Soins transmuraux: critère 16
	* Expliquez le processus par lequel vous avez collaboré en partenariat avec les patients/la famille/l’organisation de patients pour élaborer un outil de communication concernant le schéma de médication de sortie.
	* Indiquez ci-dessous dans quelle mesure les éléments suivants ont joué un rôle positif dans le schéma de médication de sortie :
	* Que recommanderiez-vous à d'autres hôpitaux pour un schéma de médication de sortie ?
	* Annexez un exemple de communication menée en 2016 à l'intention des patients et de leur famille sur les mesures de restriction de liberté.
	* Qu'allez-vous organiser en 2017 pour un schéma de médication de sortie ?
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	Fin de l'enquête
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