
MANAGEMENT DE LA QUALITE ET DE LA SECURITE

Année : 

Dommage associé aux soins : annonce et
gestion de la situation - FORMATION

Rèf. : ECTRE02C 

Compétences Visées

Mettre en oeuvre le dispositif d'information en cas de dommage lié aux soins.

Objectifs, Contenus

Se réapproprier le cadre du droit des patients relatifs à l'information

● Le contexte juridique des droits des patients.
● L'information accessible au patient : rappels réglementaires, objet, nature, contexte et dispositifs d'accès à l'information.
● Les limites de l'information : diagnostic grave, urgence, refus du patient d'être informé.

Connaître les droits sur l'information en cas de dommage lié aux soins

● La notion d'événement indésirable et celle de dommage lié aux soins.
● La place et les enjeux dans le manuel de certification.
● Les obligations légales spécifiques en cas de dommage associé aux soins : responsabilités de l'établissement et des professionnels, sanction

en cas de manquement à l'obligation d'information.

Construire une procédure et un dispositif d'information dans l'établissement

● Le guide HAS de mars 2011 : « Annonce d'un dommage associé aux soins ».
● Les phases et étapes : annonce, entretien, investigation des causes et plan d'actions.
● La préparation de l'annonce et le recueil de données.
● La gestion des informations, des faits et de la communication.
● La gestion de la traçabilité et de la confidentialité.
● Les acteurs de la démarche et leur rôle : leur positionnement et leurs représentations.

Mettre en place une communication adaptée 

● Les enjeux de l'information dans le contexte du dommage associé aux soins.
● L'identification et la mise en place des conditions de l'échange.
● Le processus de communication dans la relation soignant-soigné.
● L'annonce et les étapes de l'échange.
● La présentation des suites et recours possibles contre l'établissement et les professionnels.
● La gestion de crise et la communication en situation de crise.

Capitaliser l'expérience d'une situation de dommage associé aux soins

● L'évaluation de la performance du dispositif.
● La démarche d'amélioration et de prévention dans la gestion des risques.
● L'exploitation des situations rencontrées et les actions correctives.
● Le CREX, illustrations sur un cas réel : exemple de démarche.

Formation Intra

Personnes concernées

Professionnels médicosoignants.

Prix

Tarif Intra : Nous consulter 



Méthode

● Apports théoriques.
● Entretiens simulés.
● Analyse de situation.
● Étude de cas.
● Analyse d'impact.

Valeur ajoutée de la formation

La formation s'appuie sur les recommandations et référentiels ainsi que sur le kit pédagogique de la HAS : vidéo, quiz, analyse de la pratique,
mise en situation... Elle exploite des exemples de dommages afin d'en analyser les écueils, les conditions de réussite et les bonnes pratiques
d'information liées aux soins. Elle permet un apprentissage de méthodes d'analyse : CREX, 5M, RMM.

Prérequis

» Aucun

Dispositif D'évaluation

L'évaluation sera réalisée à l'aide des critère suivants :

● Les attentes des participants seront recueillies par le formateur lors du lancement de la formation et confrontées aux objectifs de formation.
● Les acquis / les connaissances seront évalués en début et en fin de formation par l'intermédiaire d'un outil proposé par le formateur (quiz

de connaissances, questionnaire, exercice de reformulation, mise en situation...).
● La satisfaction  des participants à l'issue de la formation sera évaluée lors d'un tour de table, le cas échéant en présence du commanditaire

de la formation, et à l'aide d'un questionnaire individuel Â« à chaud Â» portant sur l'atteinte des objectifs, le programme de formation, les
méthodes d'animation et la qualitÃ© globale de l'intervention.

● A distance de la formation : il appartiendra aux stagiaires d'analyser les effets de la formation sur les pratiques individuelles et
collectives de travail , notamment lors de leur entretien professionnel. Des outils pourront être suggérés pendant la formation (plans
d'action, préfiguration d'un plan d'amélioration des pratiques individuelles et collectives, grille de suivi personnalisé de mesure d'impact...).

À noter

Cette formation est éligible au DPC pour les IDE, les médecins et les sages-femmes

● Orientation n° 36 : Annonce d'une mauvaise nouvelle ou du diagnostic d'une maladie grave
● Le GRIEPS est enregistré comme ODPC (n°1378)
● En intra, ce thème pourra être déposé sur le site de l'ANDPC pour permettre aux professionnels concernés de satisfaire à leur obligation de

DPC au titre des apports cognitifs. Compte tenu des contraintes de validation de l'ANDPC, nous serions en mesure de vous communiquer un
numéro de programme DPC dans les trois mois après la contractualisation de la formation.

Voir aussi 

● La responsabilité juridique dans les soins
● Droits des usagers
● Secret professionnel et confidentialité des informations
● Vidéo de présentation de la formation e-learning sur le CREX
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https://www.grieps.fr/formations-responsabilite-juridique-dans-les-soins-1458
https://www.grieps.fr/formations-droits-des-usagers-1459
https://www.grieps.fr/formations-secret-professionnel-et-confidentialite-des-informations-1460
https://www.youtube.com/watch?v=e8OG-3A2O5c&list=UUzlVB1DZmUvWl5WxGi4I5kw

