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Qu’est ce que l’EPP?

un mode de vie 

professionnelle !



C’est de l’évaluation

MAIS

 FORMATIVE

non pas sanctionnante

ET

 INTEGREE

non surajoutée aux pratiques



DEFINITION EPP

« L’EPP consiste en l’analyse de la 

pratique professionnelle en référence 

à des recommandations selon une 

méthode élaborée ou validée par la 

Haute Autorité de santé et inclut la 

mise en œuvre et le suivi d’actions 

d’amélioration des pratiques. »

Décret 14 avril 2005



FINALITE  DE L’EPP

L’EPP a comme seule finalité 

d’engager l’ensemble 

des professionnels dans une 

démarche continue 

d’amélioration de la qualité 

intégrée à leur pratique



EPP ET ASSURANCE QUALITE

Point de vue des 
professionnelsPoint de vue 

des patients

Qualité attendue

Qualité vécue

Qualité prévue

Qualité fournie

Écart de conception

Écart de perception

Démarche EPP



Les invariants d’un projet 

d’évaluation  des pratiques 

1. Le choix d’un sujet porteur de potentialités

d ’amélioration

2. L’analyse de l’organisation et des pratiques

3. La comparaison par rapport à des

références

4. La définition d’objectifs d’amélioration

5. La conduite de projet d’amélioration

6. La mesure des résultats de ces

améliorations



LES ÉTAPES DE L’EPP

 Choix du sujet 

 Identification et prise en compte des recommandations 
pertinentes et référentiels existants

 Choix d’une méthode adaptée au sujet et à la situation

 Diagnostic de l’existant = mesurer  à temps « 0 »

 Analyse des dysfonctionnements

 Plan d’amélioration

 Mise en place du plan d’amélioration

 Suivi et maintien des résultats (par des mesures 
répétées), ceci donne à l’action son caractère 
permanent ou continu



LES REFERENTIELS A UTILISER

 Les lois

 Les normes

 Les recommandations pour la bonne 
pratique clinique (RPC)

 Les conférences de consensus 
(consensus d’experts)

 Les protocoles internes à l’établissement

 Tout autre référentiel validé (protocole du 
service par exemple) en rapport avec le 
sujet choisi



LES METHODES D’EPP



Comment choisir une méthode ?

SI OBJECTIF = COMPARER LA PRATIQUE 
À DES RECOMMANDATIONS

Approche par comparaison à un référentiel

Audit clinique

Audit clinique ciblé

Revue de pertinence

Enquête de pratique 

Évaluation explicite

Validée par la HAS

Facilement utilisable

chronophage



Comment choisir une méthode ?

SI OBJECTIF = ANALYSER ET VÉRIFIER 
L’ENSEMBLE D’UN PROCESSUS ET 
IDENTIFIER LES POINTS FAIBLES

Approche par processus

Analyse de processus 

Chemin clinique

AMDEC

Évaluation explicite

Validée par la HAS
Pas facilement 

réalisable



Comment choisir une méthode ?

Si objectif = analyser un évènement 
indésirable survenu pour en tirer des 
enseignements et éviter la récidive

Approche par problème

Méthode de résolution de 

problème

Analyse des processus 

Revue de mortalité-

morbidité

Validée par 
la HAS

Permet de 
déterminer 
les causes 
racines

En réaction 
d’un 
problème 
survenu ici 
ou ailleurs



POUR LE SUCCÈS DE L’EPP

 Implication des instances  (Direction, 

MédCo)  

 Évaluation multidisciplinaire

 Respect de la méthodologie 

 Climat d’apprentissage et objectifs clairs

 Valorisation des actions correctives



UN EXEMPLE D’EPP : L’AUDIT



DEFINITION

 L’audit clinique (AC) est une 
méthode d’évaluation des pratiques 
professionnelles, de première 
intention, «qui permet à l’aide de 
critères déterminés de comparer des 
pratiques de soins à des références 
admises, en vue de mesurer la qualité 
de ces pratiques et des résultats de 
soins, avec l’objectif de les 
améliorer».



VARIANTES :

 AUDIT CLINIQUE CIBLE : Maximum 8 

critères d’évaluation

 QUICK AUDIT : maximum 4 critères 

d’évaluation

Moins chronophages que l’AC



RAPPEL

L’objectif premier de 

l’audit est de poser un 

diagnostic sur le 

fonctionnement d’une 

organisation



LE FONCTIONNEMENT D’UNE 

ORGANISATION

Globalement déterminé par :
 Les moyens :

 Ressources humaines

 Ressources matérielles

 Les méthodes :
 Les procédures

 Les pratiques

 Le milieu :
 Organisation fonctionnelle



DIFFERENTS TYPES D’AUDIT 

PERMETTENT D’INVESTIGUER 

CHACUN DE SES PARAMETRES



LES ACTEURS



L’AUDIT DE PRATIQUES :

AUDIT PAR OBSERVATION DIRECTE :

un auditeur formé va sur la base d’une grille 

d’observation évaluer la pratique de l’acteur

Avantage: meilleur reflet de la réalité

Inconvénients :

• Modifie le comportement de l’audité (mais 

généralement dans le bon sens) 

• nécessite des moyens humains importants   



L’AUDIT DE PRATIQUE DECLAREE:

Sur la base d’une grille d’évaluation, l’audité va

faire appel à sa mémoire et évaluer sur ses 10

dernières pratiques le taux de conformité sa

pratique aux critères de qualité

Avantage: autoévaluation ne nécessite pas de moyens 

humains importants 

Inconvénients : se base sur les déclarations de 

l’acteur qui peuvent être plus ou moins sincères



L’AUDIT DES CONNAISSANCES

Sur la base d’un questionnaire, 

(principalement questions fermées ou 

QCM) les connaissances de l’acteur 

relatives à une pratiques sont 

évaluées.

2 méthodes possibles :

1. Au cours d’un entretien semi-directif

2. En laissant à disposition le questionnaire



RESSOURCES MATÉRIELLES



L’AUDIT DES RESSOURCES

Va investiguer la disponibilité des 

consommables nécessaires à la réalisation 

d’un acte

Peut se réaliser :

1. Au niveau de l’établissement par le cadre : 

respect de la dotation

2. Au niveau de l’unité par les professionnels : 

disponibilité lors de la réalisation d’un acte



LES METHODES



L’AUDIT DE PROCEDURE

Va investiguer les « manières 

de faire », modes opératoires 

et procédés écrits ou non

Il s’agira de les comparer à un 

référentiel de bonnes pratiques



LE MILIEU



L’AUDIT D’ORGANISATION

Va investiguer l’environnement 
physique et humain, les conditions 

de travail

On répond à la question : l’organisation de 
l’unité permet-elle des pratiques de 

qualité?



L’AUDIT D’ORGANISATION

Exemples

 L’architecture

 Le quota soignant/soigné

 Organisation des soins

 etc.……… 



ATTENTION !

L ’AC et l’ACC ne présentent de l’intérêt

que s’ils sont suivis d’un plan

d’amélioration, décidé et mis en

œuvre par les professionnels de

santé concernés puis, évalué.



LES ETAPES DE L’AUDIT

La réalisation et la mise en œuvre 
de l’AC ou de l’ACC se réalisent en 

4 étapes qui s’inscrivent dans le 
cycle d’amélioration continue de la 

qualité : Plan, Do, Check, Act

PDCA ou Roue de DEMMING



ETAPE 1 : PLANNIFIER (PLAN)

Décider l’AC / l’ACC

Impliquer les acteurs

Choisir le champ

Communiquer



Impliquer les acteurs (1)
 Le demandeur ou commanditaire : prend l’initiative 

de réaliser un audit clinique, nomme le chef de projet 
et valide avec lui la composition de l’équipe projet

 La structure qualité : pilote ou soutient la démarche 
d’audit clinique et coordonne les actions d’amélioration 
au niveau institutionnel.

Le chef de projet :

 possède une expérience dans le gestion de projet,
maîtrise la méthode de l’audit clinique, sait conduire
le changement et communiquer,

 coordonne l’ensemble du travail et guide l’équipe
projet, rédige les rapports.



Impliquer les acteurs (2)

 L’équipe projet :

 travaille sous l’autorité du chef de projet, elle est 
reconnue pour ses compétences dans la pratique à 
évaluer.

 Les autres partenaires :

 les professionnels des unités de soins participent à 
l’audit clinique et conduisent le plan d’amélioration
;

 les autres partenaires susceptibles d’ajouter une 
contribution directe à la réalisation du projet sont à 
mobiliser.



Communiquer (1)
 Le plan de communication : 

porté tout au long du projet par le chef de projet,  il doit 

être simple, compréhensible et faire l’objet d’un 

document écrit.

À chaque étape du projet il faut :

 identifier les destinataires de l’information,

 définir les objectifs de communication,

 déterminer les messages prioritaires,

 choisir et positionner les acteurs, 

 sélectionner les  modes de communication, 

 prévoir l’organisation.



Communiquer (2)

 L’information et la communication auprès 
des différents acteurs :

- institutionnel :
donner de la visibilité à la démarche et valoriser les bénéfices 
obtenus et l’implication des professionnels ;

 au sein de l’équipe projet :
mettre en place un système d’information et communiquer 
pour fédérer l’équipe projet ;

 aux services concernés :
choisir des méthodes de communication appropriées au 
fonctionnement des équipes pour être efficace et gagner leur 
confiance.



ETAPE 2 : FAIRE (DO)

Préparer les grilles et les 

guides

• Élaborer le protocole

• Recueillir données



Préparer les supports

1. Élaborer le référentiel d’évaluation.

2. Construire la grille de recueil des données rédiger
le guide d’utilisation.

3. Définir le protocole d’audit (champ d’application,
type d’étude, critères d’inclusion-d’exclusion, taille de
l’échantillon, etc.)

4. Établir les modalités de recueil et de traitement des
données.

L’ensemble des documents doit être testé afin
d’en assurer leur compréhension.



Élaborer le référentiel

 Il est judicieux d’utiliser un référentiel 

déjà existant, mais peut être créer si 

nécessaire.

 Il s’appuie sur des données récentes, 

validées (en priorité la réglementation 

et les recommandations 

professionnelles). 



Construire la grille de recueil des 

données
Elle comporte :
 les données d’identification du dossier ou de la pratique 

évaluée,

 la date et le numéro de la grille,

 l’identification de l’auditeur.

 Les critères d’évaluation rédigés de façon affirmative 
précisant les modalités de réponse : Oui, Non, Non 
Applicable (NA) Une case « commentaires » facilitant 
l’analyse des résultats.

La grille est associée à un guide d’utilisation.



Le guide d’utilisation

 précise le sens du libellé des critères 

 prévoit les situations où la réponse «Non 

applicable» est possible 

 apporte les instructions relatives au recueil 

des données (sources d’informations).



Définir le protocole d’audit

 Le champ d’application : les services participant 
à l’audit, les objectifs poursuivis…

 Les critères d’inclusion et d’exclusion 

 Le type d’étude : prospective ou rétrospective 

 Les sources et les modes de recueil des données .

 La taille de l’échantillon : 30 pratiques 
ou dossiers par unité de soins ou service

 La période d’évaluation : 6 à 8 semaines maximum 
pour les observations de pratiques.



Établir les modalités de recueil

et de traitement des 

données
 Entraînement des auditeurs au recueil de données,

 Préparation des documents (protocole, grilles d’audit, 
guide d’utilisation),

 Organisation pratique de cette phase (outil QQOQCCP : 
Quoi, Qui, Où, Quand, Comment, Combien, Pourquoi),

 Plan d’information auprès des équipes et des 
responsables concernés par l’audit,

 Prévision des modalités de traitement des données à 
recueillir (manuel ou informatisé).

../../Outils/MO - QQOQCCP.doc


ETAPE 3 : COMPRENDRE LES 

RESULTATS (CHECK)

Analyser les écarts 

Rechercher les causes



Analyser les résultats
 Identifier les points forts.

 Analyser les écarts, leurs causes et leurs 
conséquences.

 Choisir les axes d’amélioration.

 Rédiger le rapport d’audit.

 Définir un plan de communication adapté à 
la taille de l’établissement de santé et en 
fonction de  l’ampleur de l’audit.



Analyse des causes des écarts

Pour chaque critère déficitaire 

 Identifier la nature des problèmes

 Identifier les causes possibles des 
écarts et les regrouper(les écarts pour plusieurs 
critères peuvent provenir d’une même cause)

 Hiérarchiser les causes en tenant 
compte de leur fréquence, de leur 
gravité, de leurs conséquences

Un recueil de données complémentaires peut être 
nécessaire pour étayer l’argumentation



ETAPE 4 : AMELIORER (ACT)

• Mettre en œuvre le Plans 

d’actions

• Réévaluer



PILOTER LE CHANGEMENT

INFORMER, 

FAIRE COMPRENDRE, 

FAIRE ADHERER,

FAIRE AGIR
(par médias ou personnes relais)

Prévient la résistance au changement



REEVALUER

Permet de :

1. s’assurer de l’efficacité et de la 

pérennisation des améliorations 

apportées 

2. maintenir la vigilance des 

professionnels 



PERENNISER LA DEMARCHE 

D’AMELIORATION DE LA QUALITE

Déterminer des indicateurs 

vous permettant de suivre 

la qualité de la pratique 

observée (accessibles et 

réalistes) 


