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Présentation



ENQUÊTE « RECENSEMENT DES DÉMARCHES DE PARTICIPATION 
DANS LES ORGANISATIONS DE SANTÉ»
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PRÉSENTATION DE L’ENQUÊTE



CONTEXTE

Evolution de la place des patients-résidents et leurs représentants dans le système de 
santé

• Représentation des usagers et les lois de 2002
• Programme national sur la sécurité des patients
• Ma santé 2022
• Initiatives de la Haute Autorité de Santé (création du service « engagement des usagers », création 

du conseil de l’engagement des usagers, rédaction de la recommandation sur l’engagement des 
usagers, part importante dans les démarches d’évaluation - cf la certification « patients, soignants 
un engagement partagé »).

Des avancées même si beaucoup reste à faire notamment en termes de visibilité et de 
valorisation

• Nombreuses expériences et actions d’implication des patients et leurs représentants
• Souvent isolées, peu formalisées, peu connues/reconnues des professionnels



CONTEXTE

➢ Promouvoir les pratiques collaboratives 

➢ Mettre en lumière les initiatives entreprises au sein 
des organisations en santé



OBJECTIFS

• Sensibiliser les professionnels aux démarches visant à impliquer 
les patients-résidents ou leurs représentants

• Recenser et décrire, dans les organisations de santé, les 
pratiques visant à impliquer les patients-résidents ou leurs 
représentants (représentants d’association, entourage des 
patients, représentants des usagers…) 
• La dispensation des soins et l’accompagnement, 
• La formation des professionnels de santé, futurs professionnels de santé et 

d’autres patients, 
• La recherche,
• Les démarches d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.

Pour les valoriser et les partager entre professionnels



CHAMP D’APPLICATION

Les organisations de santé de la Région 
(établissements de santé, structure médico-sociales et 

soins primaires)



PUBLIC CIBLÉ

Les professionnels de santé et d’accompagnement 
exerçant dans les organisations en sanitaires, médico-

sociales et de soins primaires



RECUEIL DE DONNÉES

Etude descriptive via un questionnaire en ligne: 
▪ 4 blocs de questions
• Dispensation des soins et accompagnement
• Formation/enseignement
• Qualité et sécurité des soins
• Recherche

▪ 1 bloc de question relative aux freins et leviers à 
l’implantation des démarches d’engagement des 
usagers dans les pratiques professionnelles



RECUEIL DE DONNÉES

Réponses attendues uniquement aux questions des blocs 
concernés

Temps de remplissage estimé : 5 à 10 minutes



RECUEIL DE DONNÉES

Le terme usagers regroupe les patients, les résidents, les 
bénéficiaires, les travailleurs …



LE GUIDE



L’AFFICHE DE COMMUNICATION

Pour l’organisation en santé à destination des professionnels 



LE FORMULAIRE D’ENGAGEMENT



MODALITÉS DE PARTICIPATION

Etape 1 : Engagement de l’établissement dans la campagne
▪ Transmission du formulaire d’engagement au RSQR

Etape 2 : Recueil des données
▪ Transmission du lien web par RSQR
▪ Diffusion du lien web par l’établissement à tous les 

professionnels concernés (saisie en ligne,  ou retour papier)

Etape 3: Fin de la période de recueil
▪ Génération automatique du rapport de résultats par 

l’établissement



ANALYSE DES DONNÉES

Le RSQR compile les résultats de chaque organisation, de 
manière anonyme, et génère un rapport régional afin de :
▪ Diffuser et mettre en lumière les différentes 

initiatives mises en œuvre sur la région,
▪ Lister les leviers et les freins et identifier des pistes 

de travail pour mutualiser et construire au niveau 
régional des projets d’engagement des usagers (via la 
communauté de pratiques)



CALENDRIER

Actions Dates

Présentation de l’enquête 8 Avril 2021

Inscription Du 12 Avril au 9 Mai 2021

Période de recueil Du 10 Mai au 30 Juin 2021

Présentation des résultats régionaux Septembre 2021



QUESTIONNAIRE



CONTACT

Avez-vous des questions ?

BAILLEUL Pauline, pbailleul@rsqr-hdf.com
DUTOIT Laurine, ldutoit@rsqr-hdf.com

GILQUIN Anne-Cécile, acgilquin@rsqr-hdf.com
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mailto:ldutoit@rsqr-hdf.com
mailto:acgilquin@rsqr-hdf.com

