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La démarche qualité dans 
la pratique journalière des soignants

Répondre de façon adaptée aux besoins de santé du patient en s'inscrivant dans un processus 
continu d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, dans notre pratique journalière.

La  qualité  est  une  manière  d'être  plus  ou  moins  caractéristiques  d'une  chose,  du  latin 
« qualitas ». C'est un concept utilisé dans les domaines de production de service.

Selon l'AFNOR : Service de qualité  = produit  dont les caractéristiques lui  permettent de 
satisfaire les besoins exprimés ou implicite des consommateurs.

La qualité est une notion relative basée sur le besoin. On recherche davantage une qualité 
optimum qu'une qualité « maximum ».

La qualité des soins est le degré de conformité des soins donnés par le personnel infirmier, à 
des normes fixées d'avance (c'est à dire le niveau à atteindre). Elle est fixée en fonction de ce qui est 
souhaitable pour le client et l'avancée des connaissances (selon l'OMS).

« La qualité des soins c'est l'ensemble des éléments caractérisant des soins qui satisfont les 
besoins des utilisateurs » (C. Mordacq)

Loi du 31/07/1991 : Réforme hospitalière prévoit :
– La création des SROS (schéma régional d'organisation sanitaire).
– Etablit l'obligation du projet d'établissement.
– Définit la notion d'objectifs et de moyens.

Ordonnances de 1996 :
– Posent  le  principe  de  l'évaluation  et  l'analyse  de  la  qualité.  Pour  cela  une  agence 

indépendante est créée.
– ANAES qui va fixer les normes de bonnes pratiques cliniques.
– La HAS reprend en  2005 les  missions  de  l'ANAES.  C'est  un  organisme d'expertise 

scientifique  (avec  statut  d'autorité  publique  indépendante),  elle  est  chargée  d'évaluer 
l'unité médicale de l'ensemble des actes et prestations pris en charge par la couverture 
maladie. Elle met en œuvre la certification des établissements de santé. La HAS formule 
des recommandations permettant d'améliorer la qualité des pratiques professionnelles et 
des soins prodigués aux patients.

Le projet d'établissement est :
– Une obligation légale : Tout établissement de santé définit ses orientations dans un projet 

d'établissement, pour une durée maximale de 5 ans.
– Une  réponse  au  SOSS :  Il  est  soumis  à  l'approbation  de  l'ARH et  donne  lieu  à  la 

signature d'un contrat d'objectifs et de moyens.
– Une volonté et un engagement de l'ensemble de la communauté hospitalière de s'inscrire 
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dans une dynamique de progrès.

Le projet comporte les projets :
– Médical.
– Social.
– En soins infirmier.
– De management.
– De gestion.

– Hôtelier et logistique.
– Du système d'information.
– Qualité.
– De communication.
– Culturel.

Au CHU de Nice, la politique de soins est basée sur 4 axes :
– Le domaine soignant (besoins du patient).
– Le domaine technique (garantit un environnement optimal).
– Le domaine économique (réponse efficiente aux besoins de santé).
– Le domaine social (positionne les soignants dans les prises de

décisions).

1) Le protocole de soins infirmiers :
– Descriptif des techniques à appliquer ou des consignes 

à observer dans certaines situations de soins ou pour 
l'administration des soins.

– Objectifs du protocole : Uniformiser les pratiques de soins 
et promouvoir la qualité des soins. Aide à la décisions
des soignants.

– Validé par une autorité infirmière et médical et fait 
référence à un consensus de bonnes pratiques médicales

– Consigné dans une bibliographie de l'établissement de 
santé ou de l'institution.

– Sa mise en œuvre doit être consigner dans le dossier de
la personne, argumentée, datée et soignée.

2) Le mode opératoire :
– Description méthodologique et chronologique des 

opérations successives à effectuer pour la réalisation 
d'une tache ou d'un acte de soins.

– Validée, remis à jour périodiquement et lors de chaque 
évolution technique, scientifique et législative.

– Objectifs : idem protocole.
– Evaluation : on mesure l'efficacité des techniques (écart 

entre l'attendu et ce qui est fait). L'outil c'est la grille
d'évaluation.

3) Le logigramme :
– Illustre visuellement la procédure et le mode opératoire en reprenant les mots clefs.

Kevin Sollier Promotion 2011-2014 2

Projet d'établissement

Projet médical

Projet de 
coordination des soins

Projet de service

Projet de soins



U.E 3.2 Projets de soins 18/04/12

– Objectif :  Visualiser les actions à mener et les décisions à prendre pour atteindre un  
objectif.

– 4 symboles : Ovale (début et fin de tache), rectangle (activité, action), losange (carrefour 
à 2 réponses : oui ou non) et flèche (sens de l'action). La partie gauche comprend les 
acteurs  concernés,  avec  plusieurs  symboles  (D:décide,  E :exécute,  I:informe, 
P:participe).

En conclusion :
La  gestion de  la  qualité  est  passée  du  monde  de  l'entreprise  au  système hospitalier.  Réformes 
hospitalières successives :  « Nécessité pour tous les établissements de santé public ou privés de 
développé des démarches d'amélioration ».

La qualité n'est pas optionnelle dans les soins. Elle concerne tous les acteurs de l'entreprise,  
dans tous les domaines d'activité. Si on parle de qualité dans la pratique soignante, on parle alors 
d'évaluation dans la pratique soignante.
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