Partage d’expérience « Evènement innovant SSP 2017 »

Nom de l’établissement : Centre Hospitalier de Pont l’Evêque
Médico-social :
☒ EHPAD
☐ HANDICAP
☐ Autre (à préciser)

Sanitaire :
☐MCO
☐SSR
☐SANTE MENTALE
☐ HAD
☐ SLD

Titre de l’évènement : Gestion des risques dans les soins
Type d’évènement :
☒ Quizz / jeux
☒ Film / clip vidéo
☒ Atelier
☒ Formation
☐ Autre, à préciser :

Dans quel(s) secteur(s) :
☐ MCO
☒ SSR
☐ SANTE MENTALE
☐ HAD
☐ SLD
☒ EHPAD
☐ HANDICAP
A préciser, si activité spécifique :

Public(s) cible(s) de l’évènement :
☒ Professionnels de la structure
☒ Usagers
☒ Etudiants
☒ Professionnels libéraux
☒ Familles / entourage
☒ Représentants des usagers

Descriptif de l’évènement : (Contexte, objectifs, modalités d’organisation en amont et en aval, acteurs,
calendrier, communication interne/externe…)
Cette année, l’accent a été mis sur les risques associés aux soins : Chutes, contentions, fausses routes,
infections nosocomiales, pharmacovigilance.
Puis les risques liés à l’usure professionnelle, au tabagisme.
Exposition permanente de différents tableaux reprenant les thèmes de risques et les bienfaits de la
musicothérapie sur les patients atteints de la maladie d’Alzheimer.
QUIZZ sur la pharmacovigilance.
Ateliers : hygiène des mains avec boîte à coucou, atelier de simulation de vieillissement, méthode de
HEIMLICH, la chambre des erreurs médicamenteuses virtuelle, sur tous les sites du centre hospitalier.
Diffusion de films sur les allegros d’Alzheimer, la conciliation médicamenteuse, l’hygiène des mains sur un
air de madison.
Bilan de l’évènement : (Résultats, modalités de restitution, impact pour les patients/résidents et/ou les
professionnels, taux de participation, difficultés, suivi…)
Bilan très positif, ayant mobilisé de nombreux professionnels de tous les secteurs d’activité. L’analyse
quantitative n’est pas finalisée mais un film a été réalisé ainsi qu’un reportage photo disponibles sur la
plateforme Gestion des risques accessible de tous les postes informatiques.
Les résultats seront présentés dans toutes les instances concernées.
Conclusion : (perspectives, limites message à retenir et à transmettre)
Nous reproduirons cette expérience l’année prochaine sous un autre thème qui reste à définir. A la
demande des professionnels, l’atelier de simulation de vieillissement et méthode de HEIMLICH seront
renouvelés dans les différents services SSR et EHPAD.
Evènement reproductible : Oui ☒ - Non ☐
Personne à contacter pour de plus amples renseignements (nom, téléphone, mail) :
Karine LAMBERT ROMY, Responsable des soins et de la qualité, CH de Pont l’Evêque

