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Hôpitaux participants n=15

COHORTE 1 (2015) n1=5 COHORTE 2 (2016) n2=7 COHORTE 3 (2017) n3=3

Hôpital Universitaire des Enfants Reine 
Fabiola (HUDERF)

Centre Hospitalier Bois de l’Abbaye
(CHBA)

CHC - Sites Clinique de l'Espérance et 
Clinique St-Joseph

CHU Saint Pierre BXL CHU Ambroise Paré (Mons) - CHUPMB CHR Mons-Hainaut

CHR Haute Senne Grand Hôpital de Charleroi CH Jolimont Nivelles

CHU UCL Namur – Site Sainte Elisabeth Hôpitaux Iris Sud

CHR Liège (La Citadelle) CH Jean Titeca

CHU Tivoli

CHU Liège



Pourquoi cet état des lieux? 

Réaliser le bilan des 3 années du plan de 
soutien du SPF : “Tours de Sécurité”

Transmettre un feedback aux 3 cohortes

Rédiger et diffuser des recommandations

Rapporter au SPF Santé Publique



Méthodologie

Réalisation d’une enquête en ligne (35 questions) 

Envoi par mail du questionnaire aux hôpitaux des 3 cohortes

Lien vers le questionnaire en ligne au coordinateur de 
l’équipe (en janvier 2018)

Traitement des résultats (de mars à juin 2018)



Limites et constats majeurs 

15 répondants

(petit échantillon)

n varie en fonction du 
nombre de répondants

Changements majeurs 
de structures (fusion, 
changement de DG, …)



Rencontres
sécurité des patients

Tours de sécurité

Echos du terrain

Noms donnés aux TS au sein des 
hôpitaux participants

10 hôpitaux ont opté pour la méthodologie « Tours de 
Sécurité ».
Les 5 autres ont pris une orientation mixte de type 
Gemba ou discussion autour du tableau blanc.



Stade et moment d’implémentation 
des TS

STADE
COHORTE 1 

n1=5
COHORTE 2  

n2=7
COHORTE 3  

n3=3

Implémenté 5 4 1

En test 0 1 2

En réflexion 0 2 0

MOMENT
COHORTE 1 

n1=5
COHORTE 2  

n2=5
COHORTE 3  

n3=3

Selon le 
calendrier de 
formation

1 2 2

< à 1an de la 
fin de la 
formation

2 3 1

> à 1 an de la 
formation

2 0 0

Le stade d’implémentation des TS n=15

Le moment d’implémentation des TS n=13



Nombre de TS réalisés par hôpital

ANNEE
COHORTE 1 

n1=5
COHORTE 2  

n2=5
COHORTE 3  

n3=3

En 2015
3 

(n=2)
/ /

En 2016
13 et + 
(n=2)

19 
(n=4)

/

En 2017
18 et + 
(n=5)

15 et + 
(n=5)

4 
(n=2)

TOTAL 34 et + 34 et + 4



Qui choisit le thème du TS? 
n=13

Le choix des thèmes est prioritairement défini par 

 l’équipe visitée (6 fois)

 l’équipe visiteur (4 fois)

 le comité qualité (4 fois)

 la direction (2 fois)



Thématiques abordées lors des TS

D’autres thématiques citées une fois :
- Safe surgery
- Fugue
- La communication avec le patient
- Sécurité des appareils
- Informatique
- Plan stratégique

Les thèmes abordés sont :

 médicaments (6 fois)

 évènements indésirables (5 fois)

 identitovigilance (5 fois)

 sécurité des locaux (3 fois)

 chutes (2 fois)

Lors des Tours de Sécurité : 
- 10 hôpitaux réalisent des 

entretiens semi-dirigés 
- 3 adoptent des entretiens 

libres



Services visités et nombre de visites n=13

Service Nombre de visites

Médecine 6

Chirurgie 6

Pédiatrie 6

Urgences 5

USI 5

Hôpitaux de jour 4

Gériatrie 4

Bloc opératoire 3

Médico technique 3

Réadaptation 3

Psychiatrie 2

Soins palliatifs 1

Pharmacie 1

Laboratoire 1

Maternité 1



Composition équipe visiteuse n=13

Intégration des patients 
n=13

Non 7
Oui, occasionnellement 2

En réflexion 4

Nombre de personnes 
dans l’équipe visiteuse

n=13

1 à 2 personnes 3

3 à 5 personnes 5

6 à 8 personnes 4

+ 8 personnes 1

Fonction Nombre de personne

Direction 13

Responsable qualité 10

Infirmier chef de services 9

Médecin 3

Infirmier 2

Administratif 2

Psychologue 1

Conseil en prévention 1

Conseil médical (membre) 1



Composition équipe visitée n=13

Nombre de personnes 
dans l’équipe visiteuse

n=12

1 à 2 personnes 1

3 à 5 personnes 2

6 à 8 personnes 6

+ 8 personnes 3

Fonction Nombre de personne

Infirmier en chef 14

Médecin 10

Aide-Soignante 10

Infirmier chef de service 9

Infirmier 9

Aide logistique 9

Médecin chef de service 7

Kinésithérapeute 7

Assistante sociale 7

Aide infirmière administrative 1

Ergothérapeute 1

Laborantin 1

Psychologue 1

Technicienne de surface 1

Bénévole 1

Autres 1



Briefing, préparation de la visite n=13

Equipe visiteuse Equipe visitée

Moment

Oui, < à 24h des TS 8 2

Oui, > à 24h des TS 2 6

Non 3 5

Contenu 

Forme et méthodologie 9 6

Choix du thème 8 7

Autres 1

Qui ?

Coordinateur TS 4

Médecin chef 5

Médecin 5

Infirmier en chef 8

Infirmier 6



Débriefing, compte rendu de la visite n=13

Equipe visiteuse Equipe visitée

Moment

Oui, < à 24h de la visite 8 4

Oui, > à 24h de la visite 5 5

Non 0 4

Contenu 

Forme et méthodologie 10 4

Sujets de discussion 13 8

Répartition des actions à mettre en 
œuvre

9 6

Perception et satisfaction des équipes 12 6

Qui ?

Coordinateur TS 3

Médecin chef 4

Médecin 5

Infirmier  chef des services 1

Infirmier en chef 7

Infirmier 6

Tous les participants 4

Toute l’équipe 1

Dans toutes les 
institutions, un compte 
rendu est rédigé et 
transmis aux deux 
équipes participantes.

Dans la majorité des 
institutions (n=8), le 
coordinateur qualité 
rédige le compte 
rendu.



Identification et suivi des actions 
d’amélioration (n1=4 et n2=6 )

Identification
d’actions 

d’amélioration

Planification des actions 
d’amélioration 

Suivi formalisé des actions
d’amélioration

10

Actions 
planifiées 

5
Suivi formalisé 5

Suivi non formalisé 0

Actions non 
planifiées 

5

Suivi formalisé 2

Suivi non formalisé 2

Formalisation en cours 1

• 1 hôpital intègre les actions dans un plan global sécurité
• 1 hôpital fait part de la difficulté de suivre les actions déployées



Thématiques des actions  d'amélioration 
n=12 

0 2 4 6 8 10 12

Les aspects hôteliers

Les aspects administratifs

Les aspects liés à la maintenance

Les aspects logistiques

La sécurité des travailleurs

Les aspects liés à la communication

Les aspects organisationnels

La sécurité du patient

Cohorte 1 (n1=5), cohorte 2 (n2=5) et cohorte  (n3=2) 



Stratégie et communication n = 13

8 institutions ont 
intégré les Tours de 

Sécurité dans la 
stratégie 

institutionnelle

7 institutions ont 
développé un support de 

communication 
institutionnel (folder, 

article, procédure, séance 
d’information, intranet, 

processus, etc.)



Estimation de la satisfaction globale
Cohorte 1 (n1 = 5), 2 (n2 = 5), 3 (n3 = 2)

Satisfaction de l’équipe visiteuse

Satisfaction de l’équipe de direction

Satisfaction de l’équipe visitée



Recommanderiez-vous les TS aux 
autres hôpitaux?

Sur les 13 hôpitaux ayant implémenté ou testé la méthodologie, 
12 « tout à fait » ou « très probablement »
1      abstention

OUI car : 
- contact entre 

terrain et direction
- améliorations 

impulsées
- satisfaction des 

parties prenantes

OUI si : 
- implication de la 

direction
- définition des rôles 

des acteurs

OUI mais : 
- mobilisation 

d’énergie et 
ressources



Mots clés qui caractérisent 
les Tours de Sécurité



Top 10 des bonnes pratiques 
des Tours de Sécurité

1. Former les parties prenantes à la démarche et méthodologie des tours de 
sécurité ainsi qu’aux techniques de communication

2. Etablir des liens entre les tours de sécurité et la culture de Sécurité et autres 
initiatives (tels que les évènements indésirables)

3. Définir un agenda de visites régulières et respecter les échéances
4. Définir l’agenda des rencontres de préparation des visites afin de permettre 

l’implication de personnes concernées
5. Choisir en consensus le(s) thème(s) de la visite
6. Identifier un coordinateur des tours de Sécurité, moteur et garant de la 

démarche
7. Appliquer l’écoute et la bienveillance dans un climat de confiance
8. Etablir un plan d’actions d’amélioration
9. Adapter la méthodologie en fonction de la satisfaction des parties prenantes
10. Actualiser les statuts des actions mises en œuvre



Les clés de réussite pour implémenter et 
pérenniser les tours de sécurité

BriefingPréliminaires-
Conception 
du projet

Visite TS DébriefingPréparation de la 
visite

Suivi de la visite

Décrire les valeurs, 
les objectifs, le 
processus, les 
résultats attendus 
en terme de 
culture de Sécurité

Intégrer les tours de 
sécurité dans la stratégie 
institutionnelle et définir 
le plan de communication.

Préparer la visite (équipe 
visitée/visiteuse).
Bonne maitrise des 
techniques de 
communication.

Proposer aux équipes de 
préparer cette visite en 
fixant à l’avance le sujet, 
horaire, groupe visiteur.

Impliquer  tous les 
acteurs : soignants, 
médecins, 
directions, …

Rappeler les objectifs et la 
méthodologie.

Ecouter et échanger sur 
le fonctionnement du 
service.

Tenir compte des résultats de 
la satisfaction des participants 
(équipe visitée-visiteuse) à la 
fin de la visite.

Assurer le suivi des actions 
mises en œuvre.

Convenir des 
changements et 
actions à 
entreprendre.

Source : Ces recommandations ont été rédigées sur base des 
conseils, bonnes pratiques des hôpitaux participants.



Conclusions 

Photographie de l’engagement des 
institutions participantes

Rapprochement de la direction et du 
terrain

Appui du SPF Santé Publique

Renforcement de la sécurité du patient

Pérennisation dans les institutions

Préparation à l’Accréditation ou à une
démarche d’amélioration continue


