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 Grands principes de l’accompagnement 

prévu par l’HAS 

 Proposer des outils d’amélioration des pratiques 

simples et accessibles par les professionnels 

 

 Laisser toute liberté de choix aux équipes dans le 

choix des outils d’évaluation des pratiques 

 

 Etre attentif au retour d’expérience et à la 

communication 
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Programme d’amélioration des pratiques 

 

 démarche conduite en équipe pluridisciplinaire 

 

 fondée sur l’identification des écarts 

 

 la recherche des causes possibles et de solutions  

 

les actions d’amélioration 
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1. Les outils d’amélioration des pratiques 

 

 Démarche processus 

 

 Revue de pertinence 

 

 Audit clinique 

 

Revue de morbidité mortalité 
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 La démarche processus 

 Point de départ de la démarche :  

description du parcours du patient par les acteurs 

 

 L’équipe choisit une ou plusieurs étapes d’un 

parcours 

 Analyse des écarts au regard des 

recommandations 

 Recherche des causes profondes pour 

comprendre  

 Plan d’actions 
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 L’audit clinique 

 

 

 Point de départ de la démarche :  

évaluation des pratiques de soins par comparaison à des références 

admises 

 

 L’équipe choisit le thème, les critères, les 

protocoles, le recueil de données 

 

 La démarche d’amélioration des pratiques 

s’appuie sur un plan d’actions, une mesure 

d’impact 
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 La revue de pertinence 

 Point de départ de la démarche   

► l’adéquation des soins aux besoins des patients pour s’interroger sur 

la pertinence (indication, initiation, poursuite des soins) 

 

 Approche par comparaison avec grilles d’analyse 

standardisées et validées (Conforme, Non 

conforme, Non Applicable) 

 

 Actions d’amélioration portant sur les points non 

conforme 
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 La RMM 

 Point de départ de la démarche :  

Analyse d’un fait marquant (survenue d’un décès, d’une complication 

ou d’un évènement qui aurait pu causer un dommage au 

patient) 

 

 Analyse collective et rétrospective de 

l’évènement pour rechercher les causes, les 

facteurs contributifs 

 

 Actions d’amélioration visant à diminuer la 

probabilité que l’évènement se reproduise 
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 2. Références et outils spécifiques à 

l’expérimentation  

 

  

 

 
 

  

  

• Recommandations pour la pratique clinique césars 
programmées à terme 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1070417/indications-
de-la-cesarienne-programmee-a-terme?xtmc=&xtcr=2 

 

• Guide d’analyse et d’améliorations des pratiques 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1294171/cesarienne-
programmee-a-terme-optimiser-la-pertinence-du-
parcours-de-la-patiente?xtmc=&xtcr=3 

 

Outils spécifiques régionaux 

     Fiche projet 

Annexe 1 Fiche de suivi 

Annexe 2 Fiche de grille d’évaluation 
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