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1) Contexte et enjeux 
La qualité s’est imposée progressivement comme un des leviers des pouvoirs publics pour améliorer et réguler le système de 

santé.  

Depuis les années 1990 la qualité pouvait s’évoquer à travers le respect de normes techniques ou des décisions de planification 
sur des activités ciblées [1].  Le postulat en ce temps-là était de penser qu’il suffisait d’observer sur un établissement de santé un 
volume d’activité minimal pour atteindre une qualité des soins suffisantes.  

Au fil des années, le regard des pouvoirs publics sur les établissements de santé a évolué et la qualité s’est progressivement 
constituée comme un objectif à part entière du système de santé. Plusieurs constats ont conduit à cette évolution : variabilité des 
pratiques, questions de sécurité, mésusage, sur ou sous consommation de soins, multiplicité des connaissances nouvelles…  

L’ordonnance du 24 avril 1996 réformant l’hospitalisation publique et privée, a institué une procédure d’évaluation externe 
dénommée accréditation et menée par l’agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé, ANAES, en charge de porter une 
appréciation indépendante sur la qualité des établissements [2]. 

La loi n°2004-810 du 13 août 2004 a transformé l’accréditation en certification et a confié à la Haute Autorité de Santé, HAS, la 
mission de procéder à l’évaluation externe des établissements de santé, afin d’en assurer l’amélioration continue de la qualité et de 
la sécurité des soins [3].  

1.1) Certification et régulation par les autorités  

Le contexte économique français incite les pouvoirs publics à orienter leurs politiques avec des objectifs d’amélioration de la 
performance du système de santé [4]. La réduction du déficit public est posée en ligne de mire et passe par le retour à l’équilibre des 
comptes de l’assurance maladie [5].  

Pour ce faire, l’état se dote de dispositifs de régulation parmi lesquels la certification qui permet d’apporter des éléments 
d’appréciation sur l’utilité médicale et la capacité des établissements de santé à mettre en place les bonnes pratiques cliniques [6].  
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Figure 1 : La certification de l’HAS, un regard sur la performance de l’établissement de santé (source : auteurs) 

 

La qualité et la sécurité de l’offre de soin sur les territoires ainsi que l’assurance de la pérennité des établissements et services 
s’apprécient aussi à travers la juste allocation des ressources publiques. 

La performance des établissements de santé se définit donc par leur capacité à atteindre un bon niveau de maîtrise 
médicalisée, de maîtrise comptable des dépenses de santé et de satisfaction et confiance des usagers et des pouvoirs 
publics (Figure 1).  

La certification vient mesurer la performance à travers l’efficacité organisationnelle, la création de valeur pour le patient, les 
pratiques opérationnelles et le management.  

1.2) Certification et culture soignante 

Pour le professionnel de santé, la qualité des soins présente plusieurs acceptions en lien avec : 

• les facteurs organisationnels, de coordination,  

• l’expertise professionnelle (savoir médical et bonnes pratiques), 

• la qualité structurelle (seuil d’activité par exemple),  

• ou la qualité des processus ou des actions réalisées (bonne pratique). 

 

La recherche de maîtrise comptable et les effets de la logique de régulation sont bien souvent décriés par les professionnels : 

Les soignants dénoncent le rationnement des moyens qui, de leur point de vue, résulte de la mise en œuvre des démarches de 
certification [7]. 

Ils ne peuvent plus exercer leur métier comme « idéalement » ils le souhaiteraient. La nécessité de rendre des comptes alimente 
un déni de confiance et un conflit de reconnaissance.  

Car la logique soignante est à contrario basée sur un exercice de la leur métier fondé sur la confiance en l’expertise médicale et 
sur l’engagement sans faille au profit du patient [8].  

L’Interrogation quant à la notion d’efficacité clinique reste encore parfois sans réponse. La qualité se situant uniquement dans le 
déroulement de la prise en charge, le résultat qui s’ensuit n’est pas mesurable. D’autant plus que la qualité de la prise en charge 
n’induit pas forcément un bon résultat, du fait de l’aléa lié à l’évolution clinique du malade [9].  
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Introduire une démarche d’amélioration de la qualité 

La démarche d’amélioration de la qualité des soins et des services peut s’avérer stérile dès lors qu’elle fait l’impasse sur la question 
essentielle de l’humain. Elle suscite hésitation et résistances. La logique économique du marché du « toujours plus, toujours mieux », 
est souvent mise en cause dans les souffrances humaines repérables par les expressions du malaise au travail, de l’employé chaque 
jour soumis davantage aux pressions multiples, à l’insécurité permanente ressentie et masquée derrière les vocables de l’adaptabilité 
[6].  

Ce que l’on peut repérer dans le domaine de l’entreprise parait plus discret et complexe dans le domaine hospitalier. Il existe une 
collision entre le discours éthique du soignant et le discours économique [10]. Ce choc culturel n’est pas toujours immédiatement 
repéré car il touche des valeurs des soignants qui ne s’expriment pas toujours oralement mais plutôt à travers des pratiques 
professionnelles. Introduire une démarche d’amélioration de la qualité nécessite la prise en compte de l’ensemble des facteurs 
humains constitutifs d’une dynamique d’équipe, et notamment les non-dits, les réticences, les peurs, pour amener les professionnels 
à les surpasser.   

 

1.3) Évolution du référentiel de certification 

L’évolution du référentiel HAS de certification au cours des différentes vagues de certification est révélateur de la représentation 
de la qualité par les pouvoirs publics et des axes stratégiques de régulation souhaitée (Figure 2) : 

 

Figure 2 : Évolution du référentiel de l’HAS (d’après [3]) 

 

L’ adaptation itérative des référentiels de certification aux politiques publiques montre que la performance du système de santé est 
sans cesse recherchée [6]. Chaque nouvelle version montre un attachement de plus en plus prégnant au patient et à la réponse du 
territoire de santé à ses besoins et attentes.  

La future version V2020 laisse entrevoir une vive incitation en matière de coopération public/privé, de virage ambulatoire et d’économie 
d’échelle par le partage des moyens.  

Les établissements de santé doivent donc être réactifs et s’adapter aux politiques de santé publique. La certification HAS vient 
attester de cette capacité d’adaptation.  
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1.4) Contexte du projet et enjeux 

A l’issue de la visite de certification d’experts visiteurs, l’HAS peut rendre trois types de décision [11] :  

• Une décision de certification  

o Sans recommandation ou réserve,  

o Avec recommandation d’amélioration. L’établissement est alors tenu de démontrer lors de la visite suivante, 
de la réduction des écarts identifiés (délais de 4 ans), 

• Une décision de non-certification. L’HAS, en collaboration avec l’établissement et l’autorité de tutelle l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) décide dans quel délai l’établissement peut mettre en œuvre les actions nécessaires. 
L’établissement est tenu de produire des éléments de preuves dans les 24 mois [12]. 

• Une décision de surseoir à la certification lorsque sont décidées une ou plusieurs réserves ou lorsque l’établissement 
fait l’objet d’un avis défavorable à l’exploitation de ses locaux.  Dans ce cas, une visite de suivi organisée dans les 6 
mois à compter de la notification de décision, permet éventuellement la levée du sursis. Cette visite a pour objectif de 
vérifier la mise en œuvre d’actions d’amélioration significatives pour corriger les écarts relevés. 

ENJEUX 

Pour les établissements confrontés à une obligation d’amélioration, les incitations pour passer d’une culture des moyens à une 
culture du résultat sont nombreuses et génèrent une situation de tension pour les professionnels que ce soit au niveau de la 
gouvernance, des organisations de travail, des pratiques ou des relations. 

1.5) Identification des parties prenantes et de leurs attentes 

Les défis à relever pour les établissements de santé sont multiples (transition numérique, transition ambulatoire, retour à 
l’équilibre…). Aussi, les attentes de ses parties prenantes engendrent parfois des injonctions paradoxales.  

Or, la confiance des acteurs est intimement liée à l’obtention d’une reconnaissance de la performance.  

La performance de l’établissement s’apprécie sur la satisfaction de toutes les parties prenantes : les patients, les professionnels, 
les pouvoirs publics (Figure 3).  

 

Pour les patients, ou plus largement la société, l’injonction à la performance porte un message « subliminal ». Le « risque zéro 
» est devenu une exigence. L’attachement au droit fondamental d’égalité et d’accessibilité aux soins est fortement ancré (préambule 
de la constitution française depuis 1946). De plus en plus informée, la société exige une fiabilité de ces informations [13]. 

Pour les établissements de santé, la performance consiste à la conformité à la réglementation, la sécurité des soins, la maîtrise 
de son budget et la qualité perçue par la population des réponses apportée aux besoins de santé de son territoire.  

Pour les autorités de régulation (HAS), la certification comme démarche d’amélioration de la qualité participe à une plus grande 
transparence du système vis-à-vis du public, démarche logique dans un secteur où la régulation est en majeure partie administrée, et 
donc doit rendre des comptes de l’emploi des ressources publiques.   
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Figure 3 : Attentes des parties prenantes et performance (source : auteurs) 

 

1.6) Les contraintes 

Quatre types de difficultés peuvent conduire à freiner l’établissement dans sa démarche de certification HAS : 

- Un frein culturel en lien avec la peur d’ajouter du travail aux équipes. Ceci engendre un défaut de développement du 
système qualité ainsi qu’un désinvestissement a priori des professionnels, voire une réelle résistance au changement 

- Un frein technique : absence d’outils de partage des informations utiles pour la qualité de prise en charge de l’ensemble 
des données du patient et des informations utiles à la démarche qualité (défaut de gestion documentaire) 

- Un frein managérial : défaut de pilotage de la démarche de certification ou un pilotage épisodique, au rythme de la venue 
des experts visiteurs. Ceci engendre également un défaut de management intermédiaire opérationnel pour développer la démarche 
qualité au sein des services 

- Un frein financier : insuffisance de moyens mis à disposition des professionnels de santé, au regard du contexte économique 
et de la rareté des ressources. 

 

1.7) Les objectifs de la méthode « Cert’ICAP »  

L’établissement de santé qui rencontre un risque de non-certification ou d’obligations d’amélioration a besoin de solutions rapides 
et efficaces pour répondre aux exigences de l’HAS. 

La méthode Cert’ICAP peut dès lors créer les conditions de réussite de la démarche via un management très participatif (Figure 
4). Pour respecter un délai très court dans une enveloppe budgétaire contrainte, sans omettre le respect de la qualité de prise en 
charge, la méthode Cert’ICAP se concentre sur l’humain, les procédures et les méthodes, les équipements et matériels et intègre la 
qualité dans toutes les activités des professionnels [15]. 
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Figure 4 : Face aux défis du coût, des délais et de la recherche de qualité des soins, le management participatif de 
Cert’ICAP (source : auteurs) 

2) Cap sur la certification HAS grâce à la méthode Cert’ICAP 
 

L’approche Cert’ICAP permet d’accompagner les établissements de santé en un temps record et moyens constants afin de lever 
les non-conformités pour obtenir leur certification et ainsi œuvrer pour la pérennisation de leurs activités. Elle permet de répondre aux 
attentes des parties prenantes, les usagers, les fournisseurs de biens et services de santé ainsi que celles des pouvoirs publics.  

Elle est basée sur 4 étapes chronologiques (I : initier, C : coordonner, A : améliorer, P : pérenniser) d’un cycle continu 
d’amélioration de la qualité à mettre en œuvre annuellement (Figure 5).  

 

 

 

Figure 5 : Cycle Cert’ICAP d’aide à la certification HAS [14] 
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2.1) Phase « Initier » : cadrer le projet et faire un état des lieux 

Le projet est un outil et un vecteur du changement non seulement de l’organisation mais aussi du mode de management. Il permet 
de décloisonner, de faire travailler simultanément tous les acteurs afin de générer une dynamique commune basée sur la 
reconnaissance de l’altérité de chacun et de la complémentarité de tous. Ceci permet de comprendre le cadre de référence des autres 
professionnels, qu’ils soient médecins, soignants, rééducateurs, personnels administratifs ou logistiques, et de reconnaître son rôle 
dans l’institution.  

2.1.1) Mobiliser la ligne hiérarchique au sens large 
Cadrer les missions avec les instances qualité notamment le Comité Qualité et Risque de l’Établissement et la Commission 

Médicale de l’Établissement : cette phase permet d’appréhender les synergies de l’organisation et d’avoir une approche de l’activité 
stratégique générale déjà en place. « Initier » s’assimile à la phase de lancement d’un projet. L’efficacité de la démarche repose sur 
trois grandes fonctions : Le pilotage, la coordination et la fonction opérationnelle. 

A ce stade, il convient d’identifier tous les acteurs de la démarche qualité qui seront mobilisés à travers des groupes de travail 
interdisciplinaires (Figure 6). Cela permet de prendre connaissance des ressources et du délai imparti et de relier les compétences de 
chaque unité, pôle ou service comme par exemple le plateau technique, le service des admissions, l’ambulatoire… entre eux.  

 

Figure 6 : Groupe de travail interdisciplinaire : Médecin, rééducateur, infirmier, services administratifs et logistiques 
[source : auteurs avec la permission des personnes]  

 

2.1.2) Constituer une équipe opérationnelle 
Il est indispensable d’obtenir un réel engagement de l’équipe de direction et de l’encadrement intermédiaire et/ou opérationnel 

à dégager du temps de réunion, et à permettre l’organisation simultanée de la prise en charge des patients par d’autres professionnels. 
Pour préciser le rôle de chacun, des fiches de mission sont remises aux responsables de processus qui  sont en charge de piloter la 
mise en œuvre des politiques et décisions [15].  

2.1.3)  Mobiliser des valeurs communes pour donner du sens à la démarche 
Lors de cette phase un état des lieux est réalisé : Un diagnostic et une identification rapides des points critiques, des freins 

et des priorités va permettre de fixer les objectifs principaux du projet en tenant compte des ressources et des risques de 
l’organisation. Une présentation visuelle des écarts relevés par l’HAS et des observations terrain permet au Manager Qualité et au 
Directeur d’une part de donner accès au même niveau d’information à tous les participants et d’autre part de soumettre à avis l’analyse 
qu’ils en font.  

L’expertise de Cert’ICAP va permettre d’identifier les informations et les outils strictement nécessaires à la mise en place de la 
démarche qualité afin d’aider les professionnels à prendre en main les outils mis à disposition par l’HAS, référentiel de certification, 
guide Bonnes Pratiques, Compte Qualité… 
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2.2) Phase « Coordonner » : clarifier les interactions et évaluer les pratiques professionnelles 

La coordination a un double objectif : D’une part la création en équipe pluridisciplinaires d’outils communs permettant 
d’interroger les pratiques professionnelles et d’autre part, l’utilisation de ces mêmes outils pour uniformiser les pratiques. Cette 
phase est chronophage et nécessite une gestion optimale des ressources, notamment en temps et en hommes. 

Pour réussir cette étape, il est essentiel de prévoir du temps dédié aux travaux, réunions, formations-sensibilisation, audits et aux 
comptes rendus. Tous les collaborateurs, à tour de rôle, ont l’occasion d’y participer et chacun y consacrera entre 1h et 3h par 
semaine pendant toute la phase (entre deux et trois mois). 

Faire des retours réguliers à tous les collaborateurs par la diffusion des comptes rendus permet à tous de ne pas perdre le fil 
du projet et à chacun de garder un bon niveau de motivation.   

2.2.1)  Impliquer des équipes dans l’élaboration des outils :  
 

a) Élaboration de la cartographie du processus de management de la qualité : Cette étape permet d’identifier l’ensemble 
des activités interactives qui transforment des éléments d’entrée en éléments de sortie. Sous la forme d’ateliers d’émergence, elle 
permet à l’équipe pluridisciplinaire de s’accorder sur le réel : quelle est l’organisation ? Quelles sont les interactions entre les services ? 
quelles sont les ressources ? les besoins ? les difficultés ? La réponse à ces questions met en évidence les marges d’amélioration.  

La cartographie ainsi réalisée est une représentation graphique qui permet à tous les collaborateurs d’avoir une compréhension 
globale de leur organisation. Il s’agit d’un outil idéal pour permettre à chacun d’identifier la provenance des éléments dont il a besoin 
et de comprendre le devenir de sa production. Par exemple, le pharmacien a besoin d’une prescription médicale pour délivrer les 
médicaments qui seront administrés ensuite par les infirmières.   

b) Élaboration de la cartographie des risques : A travers des ateliers de brainstorming, les équipes sont amenées à 
recenser les principaux risques pour chaque processus étudié, évaluer leur impact (niveau de criticité) et toutes les solutions pour 
éviter ces risques.  

Une fois élaborée, la cartographie des risques sert d’outil d’aide à la décision pour prioriser les actions d’amélioration qui viennent 
renforcer la maîtrise des risques [16]. 

c) Mise en place de procédures et modes opératoires travaillés en commun : c’est un moyen de s’interroger sur ses 
pratiques professionnelles et d’interroger les habitudes de services, ainsi que les interfaces avec les autres processus.  

Le choix des thèmes des documents travaillés sont choisis en fonction d’un problème local identifié. Il détermine Qui fait Quoi Où 
Quand Comment Pourquoi (QQOQCP) et avec quels moyens. Description simple, courte, pour une lecture rapide, organisée, 
fonctionnelle, la procédure ou le mode opératoire peut prendre la forme d’un texte, d’un tableau, d’un logigramme, etc. 

Le document est évolutif : il peut être révisé par l’équipe selon les nécessités ressenties.  

Ne seront conservés dans cette étape que les documents pragmatiques, autrement dit, utiles à l’organisation, faciles à comprendre 
et utilisés par les professionnels. 
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2.2.2) Accompagner les équipes par des formations-sensibilisations sur la démarche et sur les outils 
Pour faciliter l’ensemble de la démarche, la communication passe par l’exemplarité et la démonstration. Toute communication se 

doit d’être très visuelle et simplifiée et est mise en perspective avec la réglementation, la politique de l’établissement et le référentiel 
de l’HAS (Figure 7). 

 

 Figure 7 : Formation-sensibilisation à la qualité et la gestion des risques  
(source : auteurs avec la permission des personnes)  

2.2.3) Réaliser des audits 
La mise en place d’audits internes a pour but de vérifier la bonne appropriation par les équipes des bonnes pratiques et du 

référentiel HAS. L’audit interne est le « processus au profit de l’établissement, méthodique, indépendant et documenté, permettant 
d’obtenir des preuves  objectives et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d’audit sont 
satisfaits » [17].  

Les grilles d’audit sont présentées et validées en amont par les équipes opérationnelles. Cette façon de procéder permet 
d’une part l’implication des équipes à tous les niveaux de la démarche mais elle est très incitative pour obtenir des professionnels une 
adhésion aux bonnes pratiques de l’établissement.  

Exemples d’outils adaptés par l’équipe et utilisés dans le cadre d’audits internes :  

1. Interdiag©, l’outil mis à disposition du public gracieusement sur le site internet de l’ANAP (Agence Nationale d’Appui à 
la Performance) vise à développer une culture partagée de la sécurité et de la gestion des risques en lien avec la prise 
en charge médicamenteuse [18]. Le travail collectif et la coopération entre les professionnels permettent la réduction 
des risques en lien avec les médicaments.   

2. Le « patient-traceur », est une méthode utilisée par les experts visiteurs lors de leur visite de certification HAS. Cette 
méthode est adaptée avec les équipes pour en faire un outil d’auto évaluation ou d’audit interne. Elle consiste à 
interroger un patient proche de la sortie sur sa satisfaction à toutes les étapes de sa prise en charge, y compris en 
période de préadmission et de pré-sortie (Figure 8). Puis les équipes sont invitées à s’interroger sur les points de 
dysfonctionnements observés ou vécus par le patient. 

 

 Figure 8 : Méthode du patient-traceur – Comparaison de la pratique réelle aux pratiques de références (d’après [3])  

Les audits font l’objet de rapports qui viennent documenter l’information mise à disposition des décideurs et des instances. 
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2.3) Phase « Améliorer » : identifier les axes de progrès 

La phase « améliorer » de la méthode Cert’ICAP permet l’identification d’axes d’amélioration utiles et nécessaires pour la 
progression de l’organisation.  

2.3.1) Créer un Plan d’Amélioration de la Qualité (PAQ) 
Le PAQ est la formalisation de l’ensemble des objectifs et actions d’amélioration. Il donne une vision globale et évocatrice de la 

maturité de la démarche. Le format est laissé au choix de son utilisateur (tableurs, ou documents de saisie de texte). Dans le cas 
illustrant l’article il a été présenté sous la forme d’un tableau de type ExcelTM (Figure 9).  

Il est alimenté par la définition de la stratégie de l’équipe dirigeante, l’identification des priorités d’action pour la maitrise des 
risques, par les conclusions d’audits internes, par la valorisation des retours d’expérience des patients…  

 

 Figure 9 : Exemple de construction d’un Plan d’Amélioration de la Qualité (PAQ) – outil de pilotage (source : auteurs) 

2.3.2) Suivre les actions du PAQ 
Le plan d’amélioration de la qualité comprend :  

- La catégorisation des objectifs et actions d’amélioration en lien avec les axes d’amélioration identifiés lors des 
phases « Initier » puis « Coordonner ». Cette catégorisation augmente la lisibilité en classant les actions par 
processus ce qui aide au suivi par le pilote en charge du processus et par la direction qui suit ses indicateurs 
également par processus (Figure 11 – A), 

- La désignation des responsabilités et des pilotes en charge de mettre en œuvre les actions d’amélioration, 
d’optimiser les ressources, d’assurer le traitement des dysfonctionnements, de mesurer les résultats des actions 
mises en place (Figure 11 – B), 

- La visualisation du calendrier de réalisation permet de planifier toutes les actions sur l’année et de suivre les 
échéances (Figure 12 – C) 

- L’identification des indicateurs d’atteinte des objectifs, qui permettent de vérifier l’application et la 
compréhension des axes d’amélioration du processus et de vérifier l’aptitude du processus à satisfaire ses clients, 
ainsi que de vérifier la conformité aux exigences du référentiel de l’HAS (Figure 11 – D) 

- Et le suivi des taux de réalisation afin de capitaliser les bonnes pratiques et vérifier l’efficacité de l’organisation 
des processus. Ce taux de réalisation donne une vision dynamique de la démarche qualité, chacun pouvant prendre 
connaissance du niveau d’avancement des actions (Figure 11 – E) 
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Pour illustrer, un exemple concret de PAQ concernant le processus des risques infectieux est proposé (Figure 10). 

 

Figure 10 : Exemple d’un Plan d’Amélioration de la Qualité renseigné (PAQ) – processus Risques Infectieux             
(Source : Auteurs) 

 

La direction et le manager qualité organisent des Comités de la Qualité et de la Gestion de Risques de l’Établissement a minima 
quatre fois par an. Ces instances sont l’occasion de faire un point systématique sur l’état d’avancement du PAQ. 
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2.3.3) Encourager les réussites 
Les professionnels ont besoin de connaitre leurs objectifs de travail et les modalités d’évaluation pour être confortés dans leurs 

missions et rôles. Permettre le droit à l’expérimentation et à l’erreur est un choix managérial assez efficace pour rassurer les 
professionnels dans leurs efforts.  

Le PAQ est un véritable outil de pilotage de la démarche qualité pour la direction et un outil partagé par tous les pilotes de 
processus car il formalise des objectifs clairs et permet de faire des retours d’expérience sur les progrès observés.  

 

2.4) Phase « Pérenniser » : capitaliser sur l’expérience pour pérenniser la démarche qualité 

Cette dernière phase de la méthode Cert’ICAP aide à l’identification et à la mesure de la performance. 

2.4.1) Capitaliser pour l’année n+1  
Le circuit et la gestion des retours d’expérience (audits, gestion des évènements indésirables, et gestion des plaintes et 

réclamations) reflète le niveau de maturité de la gestion des risques d’un établissement. La réalisation d’actions d’amélioration permet 
l’expérience concrète d’une culture qualité partagée dès lors qu’à chaque étape, les acteurs aient été sollicités et intégrés.  

Autrement dit, plus l’équipe partage des connaissances de prévention et de maîtrise des risques, meilleure est la prise en charge 
du patient.  

La capitalisation du savoir, et de l’expérience permet d’inscrire l’établissement de santé dans une démarche de progrès pérenne. 
Cette étape est probablement la plus critique car elle intègre des risques en lien avec les activités et qui ont un impact sur le système 
de management de la qualité. Il est donc essentiel que l’organisation soit prête à intégrer en continu le changement. 

2.4.2) Évaluer le processus  
Un suivi des indicateurs se fait au fil de l’année avec l’aide du PAQ. Les informations sont capitalisées pour faciliter la synthèse et 

l’analyse en fin d’année. Chaque pilote renseigne régulièrement et a minima quatre fois par an les informations qui concerne son 
processus : le nombre de dysfonctionnements signalés, les résultats d’audits, le nombre de salariés formés ou sensibilisés… Ce suivi 
est réalisé en préparation des bilans intermédiaires durant les réunions du Comité de la Qualité et de la Gestion des Risques de 
l’Établissement.  

L’accompagnement des pilotes de processus dans leur bilan intermédiaire et annuel est essentiel pour assurer une bonne 
compréhension de cette étape d’évaluation. L’animation de la revue de direction annuelle s’appuie sur le bilan de chacun des 
processus.  

2.4.3) Communiquer à toutes les étapes de la démarche qualité 
L’étape « Pérenniser » doit s’accompagner d’une démarche soutenue de communication envers toutes les parties prenantes 

comme par exemple : 

- Communication sur les résultats d’audits, diffusion des contenus de formations-sensibilisation, des comptes rendus d’instance 

- Affichage des succès comme l’amélioration d’indicateurs (nombre de fiches d’évènements indésirables en augmentation, 
diminution des plaintes et réclamations, nombres de procédures révisées, nombre de participants aux réunions…) 

- Invitation des usagers et des autorités de tutelle aux groupes de travail, aux instances et moments forts de l’établissement et 
présentation de l’avancement de la démarche qualité.  
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Cette communication permet la reconnaissance du travail accompli et de la progression des savoirs individuels et collectifs. Le 
projet mobilise tous les acteurs en donnant du sens, il resserre les liens sociaux entre les membres de l’équipe, crée et pérennise la 
confiance.  

La dynamique ainsi créée place l’humain au cœur de l’organisation. Le maintien de cette confiance dans le temps dépend de 
deux nouvelles sous étapes :  

2.4.4) Accompagner l’équipe de direction 
Aide à la formalisation ou à la révision de la politique et du projet d’établissement : Dans un contexte de changement, marqué par 

la recherche de performance, le projet d’établissement va utiliser tout le potentiel mis en lumière par la démarche de certification pour 
marquer et mettre en cohérence les priorités pour les années à venir.  

Exemples d’accompagnement : 

- Élaboration d’une carte des tendances, reprenant les réponses aux questions : quels sont les grands changements en cours ? 
quelles sont les forces, faiblesses, menaces, opportunités ? quels sont les défis à relever ?  

- Aide au diagnostic partagé, au choix ou à la réaffirmation des valeurs et des modes de fonctionnement, 

- Aide à la traduction de la vision en ambitions et en objectifs concrets pour les années à venir. 

2.4.5) Animer des groupes de travail  
Aide à l’appropriation du projet d’établissement par les équipes : Cette dernière phase reboucle avec l’étape « Initier » ? Elle est 

l’occasion d’interroger les modalités et les moyens de management des équipes [16].  

Exemples d’accompagnement : 

- Formations-sensibilisation pour les managers : conduite d’entretien, animation de réunions, attitudes à privilégier dans la 
communication, règles de communication digitale, dispositifs de communication interne…) 

- Réalisation de feuilles de route pour les managers intermédiaires, à partir d’un sens partagé et en déclinant avec des actions 
locales dans chaque service de l’établissement de santé, 

- Travaux sur des outils collaboratifs (apprendre à travailler sur des dossiers partagés par exemple) et capitalisation des 
expériences et des savoir, 

- Organisation des « vendredis de l’info », temps de dialogue entre la direction et les collaborateurs pour aborder des thèmes 
d’actualité, des chapitres du projet d’établissement, sous une forme ludique.  

Cette phase « Pérenniser » est porteuse de sens. Elle donne de la vision et permet la mobilisation des équipes en privilégiant les 
échanges entre les professionnels de l’établissement de santé. Elle prévoit de développer les compétences et de donner la possibilité 
d’appliquer les compétences acquises.  

3) Les résultats 
Le succès de la mise en œuvre de cette méthode a été démontré par une remise en ordre de marche de toute la démarche qualité 

en quelques mois pour un établissement de taille moyenne (Soins de Suite et de Rééducation de 90 lits). La démarche Cert’ICAP a, 
en effet, été déployée sur cet établissement en Ile de France qui a reçu en décembre 2017 un rapport de certification de niveau C 
avec obligation d’amélioration sur deux processus incontournables, le « Management des risques et de la Qualité » et la « Prise en 
charge médicamenteuse ».  
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Le délai laissé à l’établissement avant la visite de suivi est de 6 mois, alors que dans le même temps, l’établissement est en proie 
à des préoccupations économiques importantes et n’a pas développé une culture qualité propre. 

La méthode Cert’ICAP a permis d’accompagner l’établissement dans cette transition en concrétisant des résultats en un temps 
record (Figure 11). Sa performance se loge au cœur d’une démarche qui sait s’adapter à la singularité de l’établissement tout en 
assurant une culture de la qualité dans le temps.  

 

Figure 11 : Exemple de résultats obtenus avec la méthode Cert’ICAP [14] 

Conclusion 
Pour maintenir leurs autorisations d’activités, les établissements de santé en France doivent obtenir une certification de la part de 

la Haute Autorité de Santé, HAS. Cette certification est la reconnaissance par les pouvoirs publics de l’atteinte d’un niveau de 
performance satisfaisant, c’est à dire la capacité à maintenir simultanément un bon niveau de maîtrise médicalisée, de maîtrise 
comptable des dépenses de santé et de satisfaction et confiance des parties prenantes. 

Les établissements sous le couperet d’une non-certification ou d’une obligation d’amélioration ont peu de temps en général 
(environ 6 mois) pour retrouver le chemin de leur certification.  

La méthode Cert’ICAP répond à la nécessité de relancer la démarche qualité en un temps record pour lever les non-conformités. 
Elle s’adapte à la situation singulière de chaque établissement en apportant une expertise qui tient compte de la culture soignante.  

Pour obtenir des résultats rapides, en un temps limité, l’approche innovante Cert’ICAP s’appuie sur l’implication de tous les 
professionnels dans un cycle vertueux d’amélioration de la qualité :  

• La phase « Initier » engage la direction et aide à l’identification des acteurs de la démarche, des ressources, des 
délais et des outils strictement nécessaires à la démarche qualité. Cette phase permet l’identification des points 
critiques, des freins et des priorités et lance une dynamique collective rassurante.  
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• La phase « Coordonner » est l’occasion de créer en équipe pluri-professionnelle des outils communs pour interroger 
les pratiques : Cartographie des processus, cartographie des risques, réalisation ou révision de procédures ou de modes 
opératoires, réalisation de formations-sensibilisations et d’audits, afin d’établir un diagnostic exhaustif des points à 
améliorer. 

• La phase « Améliorer » permet l’identification des axes d’amélioration et la construction d’un Plan d’Amélioration 
de la Qualité, PAQ. Celui-ci est un outil partagé et dynamique, et décline les objectifs d’amélioration en actions 
mesurables et atteignables dans le temps imparti. Il permet le suivi des succès et représente un véritable outil de 
pilotage par la qualité pour la direction. 

• La phase « Pérenniser » est la capitalisation du savoir et de l’expérience. C’est la reconnaissance du travail accompli 
par l’obtention de la levée des non-conformités et la pérennisation de la démarche d’amélioration de la qualité sur 
l’établissement grâce à la mise en place de bilans de processus, de revues de direction, de formation au management 
par la qualité… 

L’efficacité de la méthode Cert’ICAP a été testée avec succès auprès d’un établissement de santé qui n’avait que 5 mois pour 
lever des obligations d’amélioration.  

Ce retour d’expérience permet de montrer que la recherche de performance par la démarche de certification est une opportunité 
pour exprimer des capacités d’innovation. L’amélioration continue permet d’être vécue dans son sens premier, celui de répondre à la 
fois aux attentes des patients et également de bénéficier d’une meilleure organisation pour le bien être des salariés et la performance 
économique de l’établissement.  

Parce qu’elle réinterroge régulièrement les pratiques professionnelles et les met en perspectives avec les besoins et les attentes 
des patients et des politiques de santé, la méthode Cert’ICAP contribue au développement d’un système de santé adapté et pérenne.  
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