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Contexte
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Historique : 1. Socle de base
« La démarche participative ne se décrète pas, elle se construit »
2002 à 2008 : Concept de démarche palliative officialisé*
Prise en considération souffrance des soignants
• 2002 : Première circulaire du ministère de la santé prônant la mise en place de la démarche
palliative dans tous les services de soins [1]
• 2004 : DHOS Guide de bonnes pratiques d’une démarche palliative en établissement de santé[2]

• 2005 : DHOS Circulaire relative à l’organisation des soins en cancérologie[3]
• 2008 : Circulaire du 25 mars relative à l’organisation des soins palliatifs reprenant la nécessité de
la mise en place de la démarche palliative dans tous les services de soins [4]
*références en dia 20
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Focus 13A (manuel de certification 2010)
• 2008 : l’HAS entérine son caractère obligatoire en faisant de la DP un
des critères de certification prioritaire (PEP) pour les établissements
de court, moyen et long séjour de la V2 2010 (mesure 13a).[5]
• La notion de qualité de vie au travail des soignants apparait ainsi,
pour la première fois, dans les critères d’accréditation.
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Historique : 2. Conditions de mise en œuvre
•
•
•
•

2013 : Pacte de confiance à l’hôpital [6]
2017 : Circulaire relative aux soins oncologiques de support [7]
Plan cancer 2014-2019 [8]
2017 : Stratégie nationale d’amélioration de la QVT [9]

➢Renforcement de la mise en place de temps de réunions de concertations pluri
professionnelles ou « staffs en soins de support » pour une démarche globale pluri
professionnelle d’accompagnement pour les situations complexes d’arrêt de
traitements et de PEC palliatives

À venir : Critère de certification 2020 : indispensable travail en équipe
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Focus Pacte de confiance février 2013 : DP
• Recréer les espaces de concertation, d’information et de dialogue au sein des
différentes structures, en préservant la souplesse nécessaire à leur
fonctionnement.
• Reconnaître et réaffirmer le rôle des cadres dans l’institution.
• Elaborer un projet d’établissement dans une démarche participative et
d’information.
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Focus Certification actuelle V14
• Critère 3d : Qualité de vie au travail
➢Existence d’espaces de discussion sur le travail, son contenu et son organisation
➢Engagement collectif impliquant les dirigeants, les professionnels et les partenaires
sociaux.
➢Organisation de la circulation des informations concernant les modalités de mise en œuvre
des projets et les possibles difficultés
➢Présence de l’encadrement sur le terrain au plus près des équipes

• Critère 13a : Prise en charge et droits des patients en fin de vie
➢Formations des professionnels à la démarche palliative
➢Mise en place de réunions pluri professionnelles de discussion de cas de malades et
réflexion sur la limitation et l’arrêt des traitements.
➢Actions de soutien des soignants, notamment en situation de crise.
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De la démarche palliative
à la démarche participative
Issue du monde de la santé dans les années 1990, la Démarche Participative (DP) peut
être vue comme une dynamique transversale, individuelle et collective, comportant
deux facettes :
➢
l’une introvertie ou réfléchie
D comme disposition, état d’esprit partagé
➢
l’autre extravertie ou appliquée
P comme pratique (des outils évaluables, fonctionnement collaboratif,
management adéquat)
Deux objectifs :
➢ L’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
➢ La prise en compte de la qualité de vie au travail (QVT)
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Les 5 piliers de la DP
• Démarche projet
• Formation
• Soutien aux soignants
• Espaces d’échanges pluri professionnels dont font partie les staffs
• Espaces d’échanges entre managers
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Le staff pluri professionnel (SPP)
• Définition :
Exercice pluri professionnel, éthique et transversal permettant
de définir un projet de soin ou de santé adapté à la
complexité de la situation de chaque personne soignée
et/ou prendre des décisions partagées en accord avec le patient
et ses proches.

• Objectifs :
➢ Amélioration de la qualité du soin et de l’accompagnement
global
➢ Optimisation de la qualité de vie au travail par le sentiment
d’appartenance à une équipe
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Les staffs pluri professionnels reposent sur
• Une culture et des valeurs communes et partagées : respect, reconnaissance et
responsabilisation
• Un climat apaisé de bienveillance, de confiance, d’écoute, de non jugement.
• Une culture d’identification des besoins et désirs du patient systématique et
continue
• Une communication adaptée auprès du patient et des professionnels
• Un ODJ : modalités de choix des dossiers discutés (situations complexes, sorties,
SOS, tous ?...)
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Des modalités d’organisation et de fonctionnement
• Un binôme cadre – médecin engagés et une équipe impliquée et concertée
• Un fonctionnement ritualisé de service : le lieu, la fréquence, la composition
• Une animation spécifique
• Principe de délibération collégiale et d’absence d’ordre hiérarchique pour la
circulation de la parole
• Une organisation spécifique avant/pendant/après
• Un suivi, une traçabilité partagée et sécurisée
• Des évaluations qualitatives et quantitatives
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Les points forts du SPP
• Maximum d’informations recueillies et utiles au parcours de soin du patient
• Meilleure communication au sein de l’équipe (confiance, aisance)
• Propositions discutées dans une singularité de la prise en charge du projet de
soins et de vie du patient
• Adhésion au projet par les professionnels et le patient/ l’aidant principal
• Lieu de formation à la transversalité et à l’évaluation des pratiques
professionnelles (EPP)
• Respect des valeurs de chaque professionnel de santé
• Respect d’une culture commune à l’équipe
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Bénéfices attendus des SPP
•
•
•
•
•

Amélioration de la qualité des soins [10 -14]
Amélioration de la qualité de vie au travail [10-14]
Réduction du Syndrome d’épuisement des soignants / prévention du SEPS [13]
Facilitation du dialogue et des relations interpersonnelles
Meilleure circulation de la parole et des informations pertinentes pour le
parcours du patient
• Meilleure coordination des soins oncologiques de support
• Amélioration de l’interface ville-hôpital et de la continuité des soins
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Les limites des SPP
• Un fonctionnement optimal ne va pas de soi
• Articulation du projet thérapeutique avec l’ensemble du projet de soins et de vie
du patient
• Difficultés de la mise en place et de l’animation
• Respect du cadre organisationnel indispensable au bon déroulement du SPP
• Capacité à gérer l’ensemble des informations recueillies (regards croisés,
synthèse)
• Non mise en œuvre des actions proposées, et /ou des évaluations
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En conclusion

« La démarche participative ne se décrète pas, elle se construit
ensemble »
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Merci de votre attention …
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