
Nous constituons un groupe de travail composé 
d'établissements de Soins de Suite et de Réadaptation.

Ce groupe aura pour mission de développer un outil
permettant au patient de mieux comprendre et d'adhérer à

son projet thérapeutique.
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Pourquoi ce thème ?

L'engagement patient est un enjeu national de la

qualité et la sécurité des soins. Le patient, acteur de sa

prise en charge, devient un partenaire de l'équipe de

soins. La complémentarité entre l’expertise des

professionnels et l’expérience du patient, permettent

d'améliorer le service rendu et renforce l'engagement

du patient dans ses soins.

La HAS consacre plusieurs critères du manuel de

Certification à l'implication du patient. Elle mentionne

notamment parmi les objectifs à atteindre un projet de

soin qui "nécessite la participation, la

compréhension, l'adhésion du patient". Le projet de

soins et de projet de vie en SSR est aussi en 2022, un

indicateur de qualité et de sécurité des soins, éligible

à l'IQSS.

Dans la plupart des cas, le projet de soin est élaboré par

l'équipe de soins, tracé dans le logiciel de soins ; il est

difficile dans ces conditions d'associer le patient qui n'a

pas accès à son projet thérapeutique. 

C'est pourquoi, nous proposons de créer un document

qui permettra de co-construire le projet thérapeutique

et de favoriser les échanges entre les professionnels et

le patient.
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Désigner un contact expérimentation au sein de
l’établissement 
Proposer sa candidature via le formulaire en ligne avant
le 30 Septembre 2022 
Si votre établissement est retenu, 3 réunions de travail,
qui se tiendront en distanciel, en octobre, novembre et
janvier. Elles auront pour objectifs de partager les
résultats des tests en établissement.
Un groupe Teams sera créé afin d'échanger entre
membres du groupe de travail et le CEPPRAAL.

Proposer la candidature de son établissement au groupe de
travail après validation institutionnelle
Participer activement aux réunions (distancielles)
Relire, compléter et tester l'outil qui sera proposé avec les
professionnels de son établissement 
Faire un retour au groupe de travail, être force de
proposition

Organiser les réunions distancielles
Planifier et suivre les travaux du groupe
Animer le groupe de travail
Fournir un cadre méthodologique 
Concevoir l'outil et le faire évoluer en fonction des tests
réalisés par les membres du groupe

Quel est l'objectif du groupe de travail ?

Ce groupe sera chargé d'adapter et de tester un outil visant à

améliorer la participation, la compréhension, l'adhésion du

patient à son projet de soin en SSR.

Le groupe de travail sera constitué d'un nombre limité

d'établissements.

Comment participer à ce groupe de travail ? 

Quel rôle pour le contact expérimentation de l'établissement ?

  Il sera demandé aux établissements membres du groupe  de
faire une relecture critique des documents et de les tester au

près de MINIMUM 2 patients avec si possible, une
réévaluation du projet thérapeutique, entre septembre et

décembre 2022. 

Quels sont les engagements du CEPPRAAL ?
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CEPPRAAL
162 avenue Lacassagne 69003

LYON

24 allée Evariste Galois 63170

AUBIERE

 

☎ 04 72 11 54 60

 contact@ceppraal-sante.fr
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Vous avez une question ?
N’hésitez pas à nous

contacter !


