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- Valoriser les actions Qualité réalisées
 par les professionels.
- Utiliser des outils Qualité simples et
 synthètiques.
- Travailler en réseau, avec d’autres 
 établissements de santé.
- Importance des référents Qualité.
- Créer des groupes pluri-professionnels.
- Favoriser la communication transversale.
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Sociétaux Fin anciers 
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njeux

- Être  
en conformité 
réglementaire.

- Maitriser  
les risques. - Améliorer l’image 

de la psychiatrie.
- Répondre à la demande 

des familles, de la société.
- Accroitre la garantie 
fournie aux usagers.

- Pénalité financière 
représentant 0,1% 

 

du budget de
 l’établissement.

- Sensibiliser 
 le personnel.

- Inscrire la certification 
dans la régularisation 

hospitalière  
par qualité.

La gestion des risques
C

Certification  
V2010

Obligatoire  
et  

réglementée

Loi Hôpital Patients 
Santé Territoire.

Culture sécurité
 management des
 risques, risque 

 environnemental, 
dévéloppement 

durable.

Démarches éthiques
Bientraitance

Loi du 4 Mars 2002

Décret du  
12 Novembre 2010 
 relatif à la gestion  

des risques :
Événements 
Indésirables 

associés aux soins.

ontexte

P
RENFORCER LA CONFIANCE DES 

USAGERS
DANS UNE DYNAMIQUE 

D’AMÉLIORATION CONTINUE.

Constatation : 

L’image des hôpitaux psychiatriques a évolué moins 

rapidement que les structures psychiatriques.
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- Implication des usagers  
 dans la politique d’amélioration 
 de la Qualité.
- Politique d’indicateurs.
- Suivi des Évaluations Des 
  Pratiques Professionnelles.
- Gestion documentaire  
  informatisée.
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