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Trouver une communication 

multifonctionnelle et ingénieuse…
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QUAND COUTEAU SUISSE 
RIME AVEC FILM …



Mai 2014 : Les 1ers pas ….

 Travail débuté en 2013 avec DS du CHU sur la 
bientraitance  audit observationnel sur l’aide 
au repas.

 Résultats  rétro-information vigoureuse et 
mesures correctives 

 Film sur les mauvaises pratiques de l’aide au 
repas ; inséré dans un programme de formation

 Pilote : Mr SABAS, cadre de santé

 Acteurs : professionnels de santé du CHU

 Atelier >> Journées QSS  de 2014 
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Novembre 2014 : 2 films sur 

l’identitovigilance
 Analyse des causes d’une erreur d’identité lors 

d’une transfusion 

 Résultats  rétro-information et mesures 
correctives vigoureuses !

 Film 1 : Écriture d’un scenario = l’histoire de 
l’accident + les barrières défaillantes 

 … Film 2 : à destination des usagers (SSP)

 En fait : les 2 films intéressent usagers & 
professionnels

 Acteurs : professionnels de santé 

 Réalisateur : Meddy Cocoyer

 Journées QSS 2014
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Juillet 2015 : 1 film sur les bonnes 

pratiques transfusionnelles à travers 

quelques heures de la vie d’une patiente 

 A priori 

 Acteurs : professionnels de santé du CHU

◦ IDE du réseau de référents en transfusion

◦ Agent en charge de l’acheminement des produits 

sanguins

 Réalisateur : Meddy Cocoyer
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Novembre 2016 : 1 film sur la sécurisation de 

la prise en charge médicamenteuse à l’hôpital

Messages usagers : 

Gestion traitement personnel

Les « codes » de sécurité en lien avec la PECM

Messages professionnels

Les « codes » de sécurité en lien avec la PECM

Prise en charge douleur / Identitovigilance

Acteurs : professionnels de santé de 8 ES de 

Guadeloupe

Réalisateur : Meddy Cocoyer

 Film mis à disposition de tous les ES pour la 

Semaine Sécurité des Patients



Messages clés aux 

professionnels

Messages clés aux 

usagers 

Conception 

engageante pour les 

professionnels ; 

valorisation 
Support 

« branché »,  

partageable à 

l’infini, en tous 

lieux utiles

Vision synergique de la 

sécurisation des soins : 

co-action

Support 

attrayant



Perspectives 

 Yesss !!

 Projet ORAQS 2017 : 

Film sur l’aide au repas « autonome », 

multifonctionnel

 Nombreuses autres thématiques 


