
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PACSA 
 

Programme d’Amélioration de la Continuité des soins  

des Sujets Agés 

 

 

 

- Méthodologie et Outils - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date : mars 2013 

 
Auteurs : CCECQA 
 
 
 
 



 

Coordination 
 

Sandrine Domecq, CCECQA 
 sandrine.domecq@ccecqa.asso.fr -  05 57 65 61 35 
 

Groupe de travail régional 
 

Madame  ANTOINE Cadre de santé Santé Service Bayonne Région 

Docteur  Pierre AZANZA  Santé Service Bayonne Région 

Docteur Valérie BOITEAU Endocrinologue 
Centre de repos et de 
convalescence Aquitania 

Madame Martine BONNIN  CH Sainte Foy la Grande 

Docteur Arabelle BORAUD-DUFOUR Médecin gériatre Hôpital Suburbain du Bouscat 

Docteur Sylvie BOUVERET Médecin gériatre Institut Hélio Marin 

Madame Christine CADOT 
Responsable Qualité et Gestion des 
Risques 

CH d'Agen 

Docteur Anne COUSTETS Médecin Directeur Santé Service Bayonne Région 

Docteur Arnaud DECAMPS Médecin gériatre CHU de Bordeaux 

Docteur Eric DUMAS Médecin gériatre Le Verger des Balans 

Docteur Maud HAASER Médecin gériatre Hôpital Suburbain du Bouscat 

Docteur Joanne JENN  CHU de Bordeaux 

Madame Bertrice LOULIERE  OMEDIT Aquitaine 

Madame Marie-Hélène MONIRA Cadre socio-éducatif Institut Bergonié 

Madame Isabelle POUBLAN Infirmière coordonatrice des sorties Institut Bergonié 

Madame Ginette POUPARD Représentante France Parkinson CISSA 

Professeur Muriel RAINFRAY Praticien Hospitalier Groupe Hospitalier Sud 

Docteur Luc VOGT Médecin gériatre CH d'Agen 

 

Equipe du CCECQA 

 

Madame Sandrine DOMECQ Chargée de projet, statisticienne CCECQA 

Madame Laurence DUCO Interne Santé Publique CCECQA 

Docteur Philippe MICHEL Directeur CCECQA 

Docteur Julie RONGERE Médecin CCECQA 

Madame Maryse PISCAREL Adjoint des cadres CCECQA 

Docteur Catherine POURIN Cellule ETAPE CCECQA 

Madame Nicole SEGUIN Cadre de santé CCECQA 



Sommaire 
 

INTRODUCTION 4 

QUELQUES DATES 4 

CHAMP DE L’ÉVALUATION 5 

1- OBJECTIF GÉNÉRAL DU PROJET 5 
2- PROCESSUS ÉTUDIÉ 5 
3- OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 5 
4- RETOMBÉES ATTENDUES 5 
5- PROFESSIONNELS CIBLÉS 5 
6- PATIENTS CONCERNÉS 5 

DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 6 

1- PRINCIPE 6 

2- STRUCTURATION DE LA DÉMARCHE AU SEIN DU SERVICE 6 

3- DÉROULEMENT DU PROJET 6 

QUELQUES RÉFÉRENCES FRANÇAISES 7 

ANNEXES 8 

ANNEXE 1. RÉFÉRENTIEL D’ÉVALUATION 9 

ANNEXE 2. DÉMARCHE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈME 16 

ANNEXE 3. ENQUÊTE EXPÉRIENCE PATIENT 25 



Introduction 

 
La segmentation des parcours de soins et la fragilité des personnes âgées de plus de 75 ans (due aux 
polypathologies en particulier) sont sources d’événements indésirables associés aux soins, de rupture dans 
les trajectoires de soins et de perte de qualité de vie (5). Une des étapes délicates est le retour à domicile  
après une hospitalisation car sa réussite est d’origine multifactorielle (prise en charge globale, médico-
pharmaceutico-paramédico-psycho-sociale), qu’elle est par nature pluriprofessionnelle et qu’elle nécessite 
une participation optimale du patient et de son entourage (importance de l’éducation thérapeutique du 
patient et de son entourage) (4,6). Elle est à ce titre un des garants de la continuité des soins sans rupture 
pendant toute la trajectoire du patient  et impose une cohérence des actions entre les différents acteurs 
intervenant auprès de la personne âgée  (ville-hôpital, médical – paramédical, sanitaire-social, psychiatrie, 
associations d’aides et de soins, usagers-famille) (6). De la qualité de cette étape du parcours de soins 
dépendra une évolution rapide vers l’amélioration de son état de santé, de son autonomie ainsi que la 
prévention d’une ré-hospitalisation future (15). 
 
Le projet PACSA est à l’origine un projet régional centré sur l’amélioration de la continuité des soins des 
personnes âgées hospitalisées, et plus précisément sur la préparation de la sortie après une 
hospitalisation.  Trois champs d’amélioration sont couverts : connaissance du patient âgé à son arrivée, 
accompagnement médico-pharmaceutique et accompagnement paramédico-psycho-social. Le projet 
s’adresse aux équipes des services d’hospitalisation accueillant des patients âgés en soins de suite et de 
réadaptation (SSR) ou en hospitalisation à domicile (HAD). Recrutés selon les modalités habituelles (appel à 
participation auprès des directeurs et présidents de CME), 24 établissements se sont portés volontaires (18 
services de SSR et 6 établissements d’HAD). Le projet régional prendra fin le 28 mai 2013 lors d’une journée 
de clôture.  
 
Ce document présente la méthodologie et les outils développés dans le cadre du projet régional et 
expérimentés par les 24 établissements volontaires. 
 

Quelques dates 

 
L’année 2011 a été consacrée à l’identification au choix du thème du projet régional et à l’élaboration des 
outils, au fil de 8 réunions internes au CCECQA et de 3 réunions avec le groupe de travail régional. Les 
réflexions ont reposées sur des retours d’expérience, des recherches documentaires et des avis d’experts. 
La finalisation des outils par le CCECQA et en collaboration avec les membres du groupe de travail s’est 
déroulée au cours du premier trimestre 2012. 
  

Date Etapes réalisées Acteurs 

Fév. 2011 
Rencontre de l’équipe du service de SSR – Hôpital Xavier Arnozan – CHU 
Bordeaux 

CCECQA – Service SSR 

Mars - mai 2011 Réunions internes : réflexion  CCECQA 

Juin 2011 Rencontre de Mme Poupard (France Parkinson – CISSA) CCECQA 

Sept. 2011 – mars 2012 Construction de l’outil de questionnement structuré (référentiel en annexe 1) CCECQA 

23/06/11 
20/10/11 
30/01/12 

Réunions du groupe de travail régional :  

- périmètre d’évaluation 

- méthodologie 

- recherche bibliographique sur la mesure de la continuité des soins 

CCECQA – groupe de travail régional 

Janv. – mars 2012 
Elaboration du questionnaire Patient : avis consultatif des membres du groupe 
de travail régional 

CCECQA – groupe de travail régional 

Janvier 2012 Appel à participation CCECQA – établissements adhérents 

20 mars 2012 Journée de lancement du projet pour les établissements SSR CCECQA – établissements adhérents 

11 avril 2012 Journée de lancement du projet pour les établissements HAD CCECQA – établissements adhérents 

13 nov. 2012 Journée Bilan intermédiaire du projet 
CCECQA – établissements participants 

– groupe de travail régional 

28 mai 2013 Journée finale du projet PACSA 
CCECQA – établissements participants 

– groupe de travail régional 
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Champ de l’évaluation 

 
 

1- Objectif général du projet 
 
Améliorer la continuité des soins du patient âgé hospitalisé afin d’éviter la rupture dans le parcours de 
soins, les ré-hospitalisations et les événements indésirables liés au médicament.  
 

2- Processus étudié 
 
Le processus étudié concerne la préparation de la sortie du patient âgé hospitalisé en termes 
d’organisation et de coordination entre les différents acteurs autour de trois axes : 
 Connaissance du patient âgé à son arrivée 
 Accompagnement médico-pharmaceutique 
 Accompagnement paramédico-psycho-social 
Ce projet ne concerne ni la pertinence des hospitalisations ni la pertinence des prescriptions.  
 

3- Objectifs opérationnels 
 
Permettre aux professionnels des services participants de : 
 Faire un état des lieux des pratiques actuelles 
 Co-construire des outils de fonctionnement 
 Evaluer les changements opérés par les acteurs  
 

4- Retombées attendues 
 
 L’implication et la sensibilisation des professionnels des services participants à l’amélioration de la prise 

en charge des patients âgés et à la préparation de leur sortie. 
 La mise en œuvre d’outils d’amélioration de la continuité des soins en favorisant leur bonne 

appropriation par les professionnels 
 L’amélioration de la connaissance du processus de prise en charge des patients âgés (définition et 

mesure des éléments de continuité des soins). 
 

5- Professionnels ciblés 
 
Les professionnels des services d’hospitalisation accueillant des patients âgés en soins de suite et de 
réadaptation (SSR) ou en hospitalisation à domicile (HAD).  

 

6- Patients concernés 
 
Il s’agit d’évaluer le processus de préparation de la sortie des patients gériatriques de plus de 75 ans, 
hospitalisés en SSR ou en HAD et sortant vers leur lieu de vie (domicile, EHPAD ou HAD). Les transferts ne 
sont pas concernés par le champ de l’évaluation.  

 

Définition 

Patients gériatriques : patient âgé ou très âgé de plus de 75 ans, polypathologique présentant un fort 
risque de dépendance physique, psychique ou sociale et qui ne relève pas d’un service de spécialités 
d’organes mais davantage de la médecine gériatrique. [SROS 2006-2011] 
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Démarche méthodologique 
 
 

1- Principe 
 

La méthode d’évaluation est fondée sur une approche par problème, justifiée par la complexité de la 
préparation de la sortie. La méthode permet d’identifier les actions les plus pertinentes, au plus près des 
réalités locales. Dans l’objectif d’une sortie dans les meilleures conditions, de nombreux acteurs 
interviennent dès l’admission et tout au long du séjour du patient, à des moments bien identifiés, 
professionnels de santé aussi bien internes qu’externes à l’établissement.  
 
Le projet se déroule en trois phases : 

- Phase (1) Etat des lieux : auto-évaluation, rédaction du plan d’actions 

- Phase (2) Action : partage d’expériences, réalisation des actions  

- Phase (3) Suivi : mise en place d’indicateur, évaluation des changements, suivi des actions 
 

2- Structuration de la démarche au sein du service 

 
Un correspondant projet, reconnu en qualité de personne référente, est désigné au sein du service 
participant : un binôme médecin et cadre de santé est conseillé.  
 
Une « équipe projet » est constituée, d’une dizaine de membres (minimum (de) 4 personnes), volontaires 
et motivés. Cette équipe projet est constituée d’acteurs de première ligne (à titre d’exemple : médecin, 
cadre de santé, infirmière, aide-soignante, agent administratif, assistante-sociale, infirmière coordinatrice) 
et d’une représentation pluri-professionnelle, pour tenir compte des différentes phases d’interventions 
réalisées auprès du patient âgé en vue de sa sortie (kinésithérapeute, ergothérapeute, nutritionniste, 
psychologue…). La direction et la cellule qualité peuvent être représentées au sein de l’équipe projet.  
 
Le correspondant projet coordonne et anime l’équipe projet. Il conduit certaines étapes. Il réalise les 
comptes-rendus des réunions internes et diffuse aux membres de l’équipe les documents de travail. Il 
assure également la communication interne du projet. 
 
L’équipe projet a établi un calendrier interne de travail. L’équipe projet a pour mission de réaliser les 
différentes phases du projet. 
 

3- Déroulement du projet 
 

> Présentation du projet  
 
Le CCECQA propose une présentation du projet aux correspondants au cours d’une réunion afin de : 

- Présenter les étapes et le calendrier du projet 

- Présenter la méthodologie et les outils 

- Organiser avec l’équipe la phase (1) Etat des lieux 

 
> Phase (1) Etat des lieux  

 
Un état des lieux est réalisé par chaque « équipe projet » selon deux méthodes : 

- Application d’une démarche de résolution de problème en réunion d’équipe, avec un 
accompagnement du CCECQA in situ sur une demi-journée (durée 3 heures) ; la méthode appliquée 
est détaillée en annexe 2.  

- Réalisation d’une enquête Patient auprès de tous les patients sortant par entretien téléphonique à 
distance (durée moyenne des entretiens 10 min) ; la méthode est détaillée en annexe 3. 
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> Phase (2) Action  

 
A l’issue de la phase d’état des lieux, un plan d’actions d’amélioration est rédigé par l’équipe projet. Pour 
cela l’équipe bénéficie de l’expérience d’un cadre de santé d’un service de SSR au cours de 
l’accompagnement in situ. 
Ainsi, l’équipe projet doit : 

- adapter les solutions à son organisation ; 

- mettre en place concrètement les actions. 

 
> Phase (3) Suivi  

 
Le suivi de l’amélioration du processus de préparation de la sortie a été abordé : 

- par la mesure d’indicateurs (indicateurs définis en interne et réédition de l’enquête Patient) ; 

- par le suivi des actions (état d’avancement de la réalisation de chaque action). 
Ce suivi est prévu à 6 mois après la mise en place des actions par l’équipe projet.  

 

Quelques références françaises 

 
1) Prise en charge de la personne âgée de plus de75 ans aux urgences. 10

ème
 conférence de consensus. Société 

Francophone de médecine d’Urgence. 5 décembre 2003, Strasbourg.  

2) Circulaire 28 mars 2007 – relative à la filière de soins gériatriques 

3) Guide de bonnes pratiques de soins en EHPAD - Continuité des soins : modèle de coopération 

4) Circulaire 18 mars 2002 – amélioration de la filière de soins gériatriques 

5) SROS Aquitaine 2006-2011 

6) Plan Solidarité Grand Age 2007-2012 

7) Critères d’évaluation de la qualité de la prescription (Collège Professionnel des Gériatres Français, EPP HAS, 

Rapport Lancry) 

8) Critères d’évaluation de la prescription polymédicamenteuse chez la personne âgée polypathologique (outil EPP 

PMPA CCECQA, recommandations HAS) 

9) Programme sur la prescription médicamenteuse chez le sujet âgé. (HAS dont EPP, fiches mémos)  

10) Guide de bonnes pratiques de soins en EHPAD – Médicaments : quelques repères de prescription 

11) Critères dévaluation de la sortie du patient âgé (outil EPP PSPA CCECQA, recommandations HAS 2001) 

12) Indicateurs IPAQSS – MCO et SSR (Grille de recueil DPA HAS) 

13) Indicateurs IPAQSS – HAD (Grille de recueil DPA HAS) 

14) Evaluation du dispositif de sortie d’hospitalisation – GIE IMPA (Questionnaire de Satisfaction patient) 

15) Guide pratique « Préparation de la sortie du patient » – Réseau Santé Qualité (version 2005) 

16) Critère 24a Sortie du patient. Manuel de certification. Avril 2011.  
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Annexes  
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Annexe 1. Référentiel d’évaluation 
 
La sortie du patient hospitalisé est une étape du processus de soins qui nécessite une préparation bien en amont du 
jour-même de la sortie, et ce, par de multiples acteurs à l’intérieur d’un établissement de soins, afin que la poursuite 
de la prise en charge du patient en dehors puisse être adaptée à ses besoins.  
Cette étape du processus de soins doit donc être envisagée comme un « acte de soin  »  à part entière, permettant la 
continuité de la prise en charge et la mise en place de systèmes d’alerte et de protection. 
Sur le plan juridique, la sortie du patient obéit à des règles précises qui engagent l’établissement. 
La sortie du patient est une période de fragilité pour le malade âgé qui quitte l’état de patient hospitalisé, pris en 
charge et entouré par l’équipe médicale et paramédicale. 
La sortie s’oriente vers le lieu de vie : domicile ou structure médico-sociale. 
La préparation de la sortie est d’autant plus cruciale que le patient âgé est la plupart du temps en grand état de 
dépendance, qui se matérialise par son incapacité tant physique que psychique à accomplir seul les activités de la vie 
quotidienne. 
 
Ce référentiel d’évaluation a pour objectif de décrire une organisation théorique de la préparation de la sortie du 
patient âgé.  
 
Il a été élaboré à partir d’une part, de recommandations et références et d’autre part, d’un exemple d’organisation en 
service de Soins de Suite de Réadaptation. Il a été validé par le groupe de travail régional. Non rigide et non exhaustif, 
il a pour vocation de constituer une base de travail, adaptable selon les situations. 
 
Le référentiel est composé de trois volets :  

- Les facteurs de réussite : il s’agit d’une liste de qualités managériales favorisant une préparation de sortie du 
patient âgé de bonne qualité 

- Le découpage du processus : il s’agit d’un découpage du processus de préparation de la sortie en 7 domaines 
correspondant à des temps identifiés tout au long de la prise en charge du patient : 1) L’origine de la 
demande d’hospitalisation, 2) L’accueil, 3) Au cours du séjour, 4) La prise en charge médicale, 5) La prise en 
charge paramédico-psycho-sociale, 6) Le choix du moment de la sortie, 7) L’organisation pratique de la sortie.  
Chaque domaine est composé de plusieurs critères relevant de recommandations ou d’expériences.  

- Le rôle des acteurs : définition de tâches pratiques à réaliser par catégorie professionnelle intervenant dans 
la préparation de la sortie.  

 
 
Références 

A. Prise en charge de la personne âgée de plus de75 ans aux urgences. 10ème conférence de consensus. Société Francophone de médecine 
d’Urgence. 5 décembre 2003, Strasbourg.  

B. Circulaire 28 mars 2007 – relative à la filière de soins gériatriques 
C. Guide de bonnes pratiques de soins en EHPAD - Continuité des soins : modèle de coopération 
D. Circulaire 18 mars 2002 – amélioration de la filière de soins gériatriques 
E. SROS Aquitaine 2006-2011 
F. Plan Solidarité Grand Age 2007-2012 
G. Critères d’évaluation de la qualité de la prescription (Collège Professionnel des Gériatres Français, EPP HAS, Rapport Lancry) 
H. Critères d’évaluation de la prescription polymédicamenteuse chez la personne âgée polypathologique (outil EPP PMPA CCECQA, 

recommandations HAS) 
I. Programme sur la prescription médicamenteuse chez le sujet âgé. (HAS dont EPP, fiches mémos)  
J. Guide de bonnes pratiques de soins en EHPAD – Médicaments : quelques repères de prescription 
K. Critères dévaluation de la sortie du patient âgé (outil EPP PSPA CCECQA, recommandations HAS 2001) 
L. Indicateurs IPAQSS – MCO et SSR (Grille de recueil DPA HAS) 
M. Indicateurs IPAQSS – HAD (Grille de recueil DPA HAS) 
N. Evaluation du dispositif de sortie d’hospitalisation – GIE IMPA (Questionnaire de Satisfaction patient) 
O. Guide pratique « Préparation de la sortie du patient » – Réseau Santé Qualité (version 2005) 
P. Critère 24a Sortie du patient. Manuel de certification. Avril 2011.  

 
 



 
 
 
 
 
 

 

CCECQA – Hôpital Xavier Arnozan – 33 604 Pessac Cedex  10 

 
 

Les facteurs de réussite 

 

Un état d’esprit collectif : une volonté d’accéder à un bon niveau de qualité, s’habituer à rechercher cette qualité 

(rigueur et professionnalisme) 

L’accueil : un accueil réussi est garant d’un séjour de qualité pour tous les acteurs (accueil du patient et accueil de sa 
famille) 
Une organisation pluridisciplinaire ; il s’agit de se donner les moyens de se rencontrer à périodes définies (staff)  pour 
rassembler les informations afin de les analyser ensemble  
La communication : la problématique de la préparation de la sortie est commune à tous les acteurs concernés 
(professionnels, familles et partenaires extérieurs) ; elle nécessite de se parler pour organiser les choses et faire une 
synthèse en fin de séjour. 
Chacun doit faire le travail qui lui incombe : afin de garantir la qualité des soins, une personne référente, un 
coordinateur de sortie, selon votre organisation, pourrait contrôler que  l’avancement du processus de sortie 
progresse normalement. 
 
 

Le découpage du processus 

 

Domaine Réf. 

L’origine de la demande d’hospitalisation  

Objectif : transmettre les informations déjà existantes  

- Transmission du dossier ou autres documents  

- Existence de dossier de pré-admission (B) 

  

L’accueil  

Objectif : recueillir des informations et prendre connaissance du patient et de sa vie avant son arrivée  

- Accueil du patient :    

o motifs d’hospitalisation (A,K,M) 

o identité, lieu de vie (A) 

o situation médicale (pathologie, diagnostics principaux et associés, traitement)  (A,B,E,M) 

o antécédents (évolution et complications au cours de l’hospitalisation initiale le cas 
échéant, traitements antérieurs et antécédents médicaux et chirurgicaux) 

(A,M) 

o parcours hospitalier et parcours de soins (notamment consultation chez spécialistes) (A) 

o autonomie, fonction cognitive, troubles locomoteurs, antécédents de chutes, troubles 
de la mémoire, troubles du comportement 

(A,B,E,M) 

o données sociales : environnement familial (éloignement géographique), habitat – liens 
avec la famille, recensement des aides existantes, identification des aides déjà mises 
en place 

(A,B,E,K,M,O
) 

o besoins pour son quotidien découlant des changements intervenus  

o recensement du matériel-dépendance si nécessaire  

- Accueil des familles : implication dans l’organisation de la sortie, connaissance des aidants  

- Identification de la personne de confiance, référent (coordonnées), tutelle  

- Identification du médecin traitant (B) 

- Identification du pharmacien  

- Interrogation sur le projet thérapeutique du patient, les attentes du patient et de son entourage 
(projet de soins, projet de PEC, projet de rééducation/réadaptation, projet de vie, projet 
personnalisé, stratégie de PEC, conduite à tenir détaillée, objectifs de PEC)  

(A,B,K,L) 

- Information sur le délai envisagé de la sortie (lorsque tout est prêt, rassurer et préparer le 
patient), sensibilisation, discussion avec la famille pour connaître ses attentes, interrogations 
sur la sortie : retour à domicile ou orientation vers un établissement (EHPAD, HAD…) 

(O) 

- Explication du fonctionnement du service : missions, rôle des professionnels  

- Inventaire des effets personnels, information sur le dépôt d’objets de valeur en coffre  

- Prise de rendez-vous en cours de séjour avec médecin, assistante sociale le cas échéant (O) 

- Pièces recueillies : ordonnance, pièces administratives… (O) 

- Pièces remises : coordonnées du service…  

- Acteurs intervenants : IDE, médecin, cadre, assistante sociale   

- Moment : au moment de l’admission sur plusieurs jours  

- Forme : entretien  
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Domaine Réf. 

Au cours du séjour   

Objectif : diffuser les informations auprès de l’ensemble des professionnels impliqués dans la prise en 
charge globale du patient 

 

- Identification des moments de rencontre (et rythme) : staff, transmissions écrites et orales  

- Réunion pluridisciplinaire  

- Elaboration d’un projet thérapeutique du patient, concerté médical et social (B,K,L) 

- Réévaluation périodique du projet thérapeutique (rythme) (B,K,L) 

- Accord du patient et/ou son entourage à son projet thérapeutique (L) 

- Supports écrits : dossier patient, trace du projet thérapeutique, compte-rendu de staff (volets  
IDE et médical)… 

(L) 

- Moment : dans les 10 premiers jours  

  

La prise en charge médicale  

Objectif : s’assurer de l’adéquation entre la pathologie, la dépendance, les besoins médicaux et le lieu de 
vie après l’hospitalisation 

(A,D) 

- Prise de décision médicale sur le devenir du patient :   

o orientation post-hospitalisation (à domicile, HAD, EHPAD, long séjour) (A,B,O) 

o vérification de la pertinence en concertation avec la famille (A,P) 

- Traitement médicamenteux :   

o révision des prescriptions (conciliation et analyse thérapeutique) (A,G,I,J) 

o intervention du pharmacien  

o rédaction des prescriptions médicaments et dispositifs médicaux (éléments 
réglementaires, lisible, signature) 

(A,G,H,I,J) 

o évaluation du niveau d’automédication (H,I) 

- Prise en compte de la dépendance :  

o Prescription du matériel nécessaire adapté à la dépendance du patient (à mi-séjour) (K) 

o Lieu de vie : demande de visite à domicile (sur prescription) ou visite de l’EHPAD (K) 

- Education thérapeutique du patient :   

o information sur son traitement, information sur la prise de médicament (H,I,K,O) 

o apprentissage du nouvel environnement sur le lieu de vie (prévention des chutes par 
exemple) 

(B) 

- Suivi et/ou prise en charge extérieure :  

o Rédaction courrier de sortie, ordonnance de sortie, examens complémentaires : 
information de toute modification du traitement avec justification 

(A) 

o prise de rendez-vous pour un suivi à distance (consultation, hôpital de jour) (K) 

o prescription pour prise en charge à domicile (SSIAD) ou en HAD (O) 

o autres prescriptions (pansements, produits nutritionnels…)  

  

La prise en charge paramédico-psycho-sociale  

Objectif : mettre en place la coordination des acteurs en vue d’une continuité des soins (B,D) 

- Aménagement du lieu de vie : état des lieux de l’habitation ; envisager des aménagements ; 
achat de matériel ; à domicile ou en EHPAD ; en concertation avec le patient et son entourage 
(intervention de l’ergothérapeute)  

(B,D) 

- Réalisation de l’éducation thérapeutique adaptée aux besoins spécifiques du patient 
(prévention des chutes, traitement, diabète,… intervention de plusieurs professionnels) 

(B,O) 

- Rééducation-réadaptation : réalisation de séances en fonction de l’environnement de sortie 
(intervention du kinésithérapeute) 

(B) 

- Mise en place des aides matérielles et humaines si besoin en faisant intervenir : (B,K,O,P, 
D) 

o Diététicien  

o Psychologue  

o Assistante sociale  

o Stomathérapeute  

o Ergothérapeute  

o Prestataire de service d’oxygénothérapie  

o Infirmière  

o Kinésithérapeute  

o Orthophoniste  

 Faire le lien avec leur homologue libéral : support écrit type, moyen utilisé   
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Domaine Réf. 

- Organisation spécifique avec l’HAD : rencontre (IDE ou médecin), recueil de données spécifique, 
outils spécifiques, choix de la date 

(D,P) 

- Assurer l’information et le soutien des aidants (B,K) 

  

Le choix du moment de la sortie  

Objectif : s’assurer de la pertinence du jour de la sortie du patient pour une sortie dans les meilleures 
conditions 

(F) 

- En concertation avec l’équipe, décision médicale (B,K,O) 

- Date et heure choisies en concertation avec la famille et le patient : jour favorable en fonction 
de la mise en place des aides 

(P) 

- S’assurer que le patient et la famille soient prévenus (A,B,K) 

- S’assurer que les aides humaines aient été mises en place et été informées du jour de la sortie 
(aide ménagère, auxiliaire de vie, infirmière à domicile, portage des repas, kinésithérapeute, 
alarme, aides famille ou autre)  

(A,K,O,P) 

- S’assurer que le matériel nécessaire soit disponible  (A,K,O) 

- Organisation du transport : mode choisi par la famille, bon de transport (K) 

  

L’organisation pratique de la sortie (le jour de la sortie)  

Objectif : accompagner le patient le jour de sa sortie (B) 

- Information du médecin traitant :  
o envoi du courrier de sortie et de l’ordonnance de sortie sous 48h après sortie, 

modifications 
o diagnostic retenu et co-morbidité 
o organisation du retour 
o mesures mises en place 
o consignes de suivi 
o entourage informé 

(A,H,I,K, 
L,O,P) 

- Prévenir le pharmacien : information sur le traitement, prévision des stocks (par le médecin) (O) 

- Récupération des éléments à remettre au patient : documents administratifs, ordonnance, fiche 
de liaison infirmière, compte-rendu de l’ergothérapeute, autres fiches de liaison, prescriptions 
pour le suivi, protocoles de pansement, documents personnels du patient (carte de groupe…), 
traitement, documents autres (intervention, matériel…) 

 

- Remise des documents au patient (K,O,P) 

- Informations nécessaires transmises aux professionnels d’aval (K,M,P) 

- Remise des effets personnels et objets de valeurs déposés au patient (K) 

- Prévoir le transport du matériel  

- Prévoir une organisation spécifique pour les transports par ambulance : s’assurer qu’il s’agit du 
bon transporteur, procédure de remise des documents, transport du matériel 
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Le rôle des acteurs 

 
Le processus de sortie prend en compte le point de vue de différents acteurs : 

1. Le patient et son entourage 
2. Les médecins et les professionnels soignants 
3. Les professionnels administratifs et sociaux 

 
1. Le patient et son entourage 

La préparation de la sortie est réalisée en amont au cours du séjour. Elle finalise les objectifs du projet thérapeutique 
personnalisé, impliquant une collaboration entre les différentes structures de soins de la filière concernée et les 
partenaires sociaux et médico-sociaux, les libéraux, le CLIC ou le réseau de santé et les proches du patient.  
Le patient et son entourage sont associés à la planification et à la préparation de la sortie ou du transfert. Il est 
envisagé avec le patient et son entourage les conditions de vie ultérieures et les professionnels contribuent à leur 
organisation.  
L’accompagnement passe également par un soutien des aidants familiaux en proposant des solutions temporaires : 
hébergement temporaire, accueil de jour, recrutement d’un professionnel pour intérim (liste tenue par le CLIC). 
 
2. Les médecins et les soignants 

L’équipe pluridisciplinaire en charge du patient évalue son état initial. Il porte sur l'état de santé et l'environnement 
du patient. 
Le médecin décide du moment à partir duquel la sortie est possible compte tenu de l'état de santé du patient. La 
décision ne peut être prise qu'après concertation avec les autres professionnels concernés (infirmière, assistance 
sociale, personnels paramédicaux...) et l'entourage du patient. 
Le cadre de santé doit veiller à ce que les informations nécessaires à de bonnes conditions de sortie soient réunies 
dans le dossier du patient. Il s'assure également de la qualité des informations contenues dans la fiche de liaison 
infirmière qui accompagnera le patient au moment de sa sortie. 
Enfin, le cas échéant, l'équipe doit s'être assuré que l'appareillage prescrit est adapté au domicile du patient. 
 
En pratique : 
L’ergothérapeute 

- Adapte le domicile du patient au plus prés de ses besoins spécifiques, en pratiquant des visites à domicile 
avec le patient et/ou la famille pour des mises en situation et en anticipant les risques éventuels de mise en 
danger (éducation thérapeutique / prévention des chutes) 

- Remise des documents spécifiques d’éducation thérapeutique en prévention des chutes  
- Vérifie, avec l’assistante sociale, l’état de salubrité du domicile, le cas échéant  
- Remet à la famille  un compte rendu écrit de la visite à domicile préconisant les aménagements nécessaires à 

de bonnes conditions de retour à domicile 
- Prévoit le matériel ergonomique adapté auprès des sociétés spécialisées : fauteuils roulants, déambulateur, 

etc.   S’assurer qu’ils seront bien livrés avant l’arrivée du patient  
- Entretien avec la famille pour affiner la préparation de la sortie  

Le médecin  
- Rencontre la famille pour expliquer les conditions de la sortie 
- Informe le médecin traitant de la sortie du patient, des conditions générales et de ce qui concerne son 

traitement  (+éducation thérapeutique) 
- Informe le pharmacien (+ éducation thérapeutique) 
- Prévoit :  

o les ordonnances pour traitement, kiné, orthophoniste etc .L’ordonnance pour les bas de contention 
sont prévues bien avant la sortie pour les avoir le jour de la sortie  

o les ordonnances pour les matériels et accessoires d’ergonomie (avec l’ergothérapeute et le kiné) 
o les ordonnances pour les soins par  IDE libérale et l’ordonnance pour les produits pour les 

pansements 
La diététicienne 

- Prévoit avec le médecin les ordonnances pour  les produits nutritionnels adaptés à l’alimentation du patient 
- Donne au patient et/ou à sa famille les documents pour les conseils nutritionnels adaptés au patient 
- (+ Éducation thérapeutique  pour dénutrition, troubles de la déglutition, régime particulier) 
- Prévoit une diététicienne libérale, si besoin 

L’orthophoniste  
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- Prévoit la continuité du suivi spécifique en trouvant une orthophoniste libérale et prévoit les ordonnances 
avec le médecin (aphasie, troubles de déglutition) 

- Rencontre la famille et/ou le patient pour donner les dernières informations avant la sortie  
Le psychologue  

- Prend contact avec un psychologue, un psychiatre ou un IDE de secteur pour assurer le suivi psychologique  
- Entretien avec la famille avant sortie 

Le cadre de santé 
- Informe le patient et/ou la famille que tout en entrain de s’organiser pour sa sortie et qu’il ne sortira que 

quand tout sera mis en place, le rassurer des bonnes conditions de sortie   
- Donne à la famille les coordonnées des contacts  en cas de déclaration de perte d’objets personnels 

(prothèses, vêtements etc.) pour assurer le suivi de l’affaire avec l’hôpital 
- Prend contact avec l’EHPAD ou la RPA pour préciser ou vérifier si la prise en charge spécifique  de ce patient 

peut être effective dans cet établissement et donner tous les éléments nécessaires pour une bonne 
connaissance de la situation familiale et sociale  

- Trouve une société pour la prise en charge en cas d’assistance respiratoire  
- S’assure au cours du staff multidisciplinaire que tous les acteurs sont à jour dans leurs préparatifs pour  

confirmer  la sortie et que sa situation médicale permet sa sortie (sinon la sortie est repoussée) 
- Prévoit un dernier entretien avec la famille et l’assistante sociale, le médecin, l’ergothérapeute, suivant les 

besoins spécifiques 
  L’infirmière 

- Prévoit une macrocible de sortie avec tous les éléments  nécessaires à la continuité des soins pour l’IDE 
libérale  

- Faxe la veille de la sortie le traitement du patient à l’EHPAD qui va recevoir le patient qui va pouvoir  se 
donner les moyens d’assurer la continuité du traitement 

- Prévoit les différents RDV de consultations externes, d’hôpital de jour etc.  
- Prévoit avec la famille qui vient chercher le patient et prévient l’ambulance si besoin et fixe l’heure de sortie  
- Prévoit  la fiche administrative et remplit la partie qui concerne la sortie  
- Donne à la famille au moment de la sortie  la pochette contenant tous les documents prévus par les 

différents acteurs professionnels (courrier, ordonnances ,rdv, et autres , en les commentant  les uns après les 
autres 

L’aide soignante  
- Prépare  les affaires du patient le jour de son départ, sans en oublier, fait un inventaire du vestiaire  
- Récupère auprès de la régie les dépôts des biens mis au coffre de l’hôpital  pendant son hospitalisation  
- Accompagne la famille ou l’ambulancier pour s’assurer que tout ait bien été embarqué à la sortie. 

 
3. Les professionnels administratifs et sociaux 

Le personnel administratif recueille toutes les informations administratives utiles pour aider à une prise en charge 
globale. L'assistante sociale doit être systématiquement alertée lorsqu'est détectée une situation risquant de 
compromettre la sortie dans de bonnes conditions telle que l'absence de couverture sociale, de médecin traitant, de 
personne à prévenir. 
Le service social de l’établissement a un rôle d’information, d’aide, d’écoute et d’accompagnement auprès de toute 
personne hospitalisée et de sa famille. Il a également un rôle d'alerte à l'égard de l'équipe soignante pluridisciplinaire. 
Garant(e) de l’accès aux soins de tous, l’assistant(e) social(e) permet la régularisation de tout problème d’accès aux 
droits sociaux. Pour la sortie du patient il(elle) organise le retour à domicile, en concertation avec les équipes 
pluridisciplinaires et la famille, dans des conditions optimales d’autonomie ou recherche la solution d'hébergement 
temporaire ou définitive la plus adaptée. 
En outre, certaines prises en charge à domicile, humaines et/ou matérielles étant payantes, le service social veille à 
l'adéquation entre les solutions préconisées et les ressources du patient. Si nécessaire, une fiche sociale peut être 
jointe au dossier du patient. 
 
En pratique : 
L’assistante sociale 

- Informe le patient et le rassure sur les bonnes conditions de sa sortie  
- Informe le tuteur  de la date et des conditions de sortie  
- Met en place un dispositif d’aides à la personne  très adapté aux besoins du patient (aides ménagères, 

portage des repas, alarme, etc.) 
- Si le patient vit seul ou avec un conjoint dépendant, voir  qui va faire les courses pour remplir le frigo en 

arrivant et ensuite, qui fera la cuisine ,qui va à la pharmacie pour les ordonnances, l’organisation des 
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passages de la famille dans la journée pour changes ou surveillance, qui va le faire manger si besoin, qui 
s’occupe des papiers du foyer, qui a les clés de la maison 

- Prend contact avec la mutuelle pour voir si le patient cotise pour des  heures de ménage supplémentaires 
après hospitalisation 

- Prend contact avec le CLIC pour des situations particulières  
- Demande à la famille de chercher une IDE, ou un centre de soins de nursing, un kiné, pour la continuité des 

soins et assiste la famille dans sa recherche 
- Prévoit une demande d’entente préalable pour transport en ambulance suivant nombre de kilomètres à 

effectuer  
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Annexe 2. Démarche de résolution de problème 
 

 

Principe 
 
Cette démarche consistait à résoudre un problème, défini comme étant la différence entre la situation 
existante et la situation attendue dans le cadre de la préparation de la sortie des patients âgés. Cette 
méthode permettait la transformation des dysfonctionnements en source de progrès.  
 
Dans le cadre du projet PACSA, elle a reposé sur une suite logique de 4 étapes. 

 

1- Lister les problèmes 
 

Objectif : identifier l’ensemble des problèmes en lien avec la préparation de la sortie des patients âgés 
intéressant l’équipe projet. Cette étape avait pour but d’initier la réflexion des professionnels sur la 
problématique de la préparation de la sortie. 
Outil : fiche de recueil distribuée à chaque professionnel du service, permettant à chacun de s’exprimer 
librement sur le sujet, structurée en se basant sur le référentiel d’évaluation (cf. outil 1) 
Procédure : le correspondant projet était en charge de l’organisation du recueil en interne. La fiche était 
distribuée à chaque membre de l’équipe projet et aux autres professionnels du service, notamment si leur 
fonction n’était pas représentée au sein de l’équipe projet. Les fiches complétées étaient adressées au 
CCECQA qui réalisait une synthèse structurée sous forme de points forts et de dysfonctionnements. Ce 
recueil était réalisé au plus tard une semaine avant la réunion sur site. La synthèse était ensuite validée en 
début de réunion sur site avec l’équipe projet (reformulation, repositionnement).  
 

2- Choisir un problème 
 
Objectif : cibler les problèmes principaux de façon consensuelle en fonction de leur importance en termes 
d’une part, de fréquence et de gravité et d’autre part, de marge d’amélioration.  
Outil : synthèse des points forts et des dysfonctionnements, structurée en se basant sur le référentiel 
d’évaluation (cf. outil 2) 
Procédure : en début de réunion sur site, en partant de la synthèse des points forts et des 
dysfonctionnements, le choix de 2 ou 3 problèmes a été fait par l’équipe projet. En cas de désaccord ou de 
difficulté pour choisir, un vote pouvait être réalisé.  
 

3- Identifier les causes possibles 
 
Objectif : rechercher les causes possibles du problème en recueillant des faits permettant d’identifier des 
causes réelles.  
Outil : diagramme causes-effet (ou diagramme d’Ishikawa ou diagramme 5M…) (cf. outil 3) 
Procédure : en deuxième partie de réunion, sur un problème choisi par l’équipe projet, ce travail 
d’identification des causes a été réalisé en utilisant un diagramme causes-effet permettant ainsi de classer 
au fur et à mesure les causes autour des 5 M (Main d’œuvre, Matériel, Management, Méthode, Milieu). 
L’animation était réalisée par le CCECQA. 
 

4- Rechercher les solutions possibles 
 
Objectif : identifier les solutions pour chaque cause identifiée et établir un plan d’actions 
Outil : modèle de rédaction de plan d’actions (cf. outil 4) 
Procédure : en troisième partie de réunion, un travail de recherche de solutions et de formalisation sous 
forme de plan d’actions était réalisé par l’équipe projet avec l’aide du CCECQA (expertise d’un cadre de 
santé pour propositions de solutions). En premier lieu, la situation à atteindre était décrite précisément 
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pour améliorer le problème énoncé en utilisant la méthode du QQOQCP (Quoi, Qui, Où, Quand, Comment, 
Pourquoi). Puis, pour chaque cause sur laquelle il était possible d’agir, les solutions énoncées par l’équipe 
projet étaient traduites en actions avec désignation d’un responsable, identification des acteurs concernés 
et description des moyens à utiliser. Enfin, une réflexion sur des objectifs opérationnels à atteindre était 
précisée et le cas échéant, des indicateurs de suivi étaient définis pour la mesure de l’efficacité des actions. 
 
La réunion sur site avec la présence du CCECQA durait 3 heures lors de laquelle, les étapes 3 et 4 étaient 
réalisées sur un des problèmes choisis par l’équipe projet. Il était à la charge de l’équipe projet de 
renouveler l’exercice pour les autres problèmes choisis, avec une relecture du CCECQA si besoin.  
Suite à la réunion, un compte-rendu de la réunion était rédigé par le CCECQA et soumis au correspondant 
projet.  
 
 
Source : ANAES. Méthodes et Outils des démarches qualité pour les établissements de santé. Juillet 2000. 
 
 



 
Projet PACSA 
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Outil 1 : Fiche de recueil 
– préparation de la réunion en service avec le CCECQA - 

 
Votre service participe au projet PACSA sur l’amélioration de la continuité des soins chez les patients âgés. Une réunion 
sera organisée prochainement au sein de votre service. Lors de cette rencontre, le CCECQA vous accompagnera dans 
l’analyse des points forts et des points à améliorer concernant la préparation de la sortie des patients âgés pris en charge 
dans votre service. 
 
L’intérêt de cette fiche de recueil en vue de la réunion dans votre service avec le CCECQA est de permettre l’expression de 
tous les professionnels et de s’appuyer sur des situations concrètes, déjà vécues. Ce recueil est fondé sur les activités 
réalisées ou non réalisées par les professionnels de votre service uniquement dans le cadre de la préparation de la sortie 
des patients âgés.  
 
En rassemblant vos réponses et celles de vos collègues, il s’agira alors d’établir une liste des points forts et des 
dysfonctionnements dans l’organisation de la préparation de la sortie en vue de la réunion avec le CCECQA.  
Sur cette fiche, nous vous remercions de décrire selon vous, un point fort et un point à améliorer au sein de votre service 
pour chaque étape identifiée dans la préparation de la sortie. Aucune réponse n’est obligatoire.  
 

Votre service : (à pré-remplir) 

Votre fonction : 

 

Concernant l’accueil des patients âgés, décrivez un point fort et/ou un point à améliorer et dites en quoi c’est un 
point fort et/ou un point à améliorer 

Un point fort : 

Un point à améliorer : 

Concernant la circulation des informations en vue de la sortie des patients âgés, décrivez un point fort et/ou un point 
à améliorer et dites en quoi c’est un point fort et/ou un point à améliorer 

Un point fort : 

Un point à améliorer : 

Concernant la prise en charge médicale en vue de la sortie des patients âgés, décrivez un point fort et/ou un point à 
améliorer et dites en quoi c’est un point fort et/ou un point à améliorer 

Un point fort : 
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Un point à améliorer : 

Concernant la prise en charge paramédicale, psychologique ou sociale en vue de la sortie des patients âgés, décrivez 
un point fort et/ou un point à améliorer et dites en quoi c’est un point fort et/ou un point à améliorer  

Un point fort : 

Un point à améliorer : 

Concernant le choix du moment de la sortie des patients âgés, décrivez un point fort et/ou un point à améliorer et 
dites en quoi c’est un point fort et/ou un point à améliorer 

Un point fort : 

Un point à améliorer : 

Concernant l’organisation pratique de la sortie (le jour de la sortie) des patients âgés, décrivez un point fort et/ou un 
point à améliorer et dites en quoi c’est un point fort et/ou un point à améliorer 

Un point fort : 

Un point à améliorer : 

Vos commentaires sur la préparation de la sortie des patients âgés 

 

 
Nous vous remercions de votre collaboration 
Cette fiche est à remettre avant le XX/XX/XX 

au référent projet de votre service XX 

 



 
 

 
Projet PACSA 
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Outil 2 : Synthèse des relevés des fonctionnements et des dysfonctionnements 
dans le processus de Préparation de la sortie d’un patient âgé 

 
Nom établissement :  
Service concerné : 
Période de recueil :  
Nombre de fiches retournées :  
Catégories professionnelles représentées :  
 

Points forts Points d’amélioration 

Accueil du patient  

    

Organisation pluridisciplinaire, circulation de l’information 

    

Prise en charge médicale  
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Points forts Points d’amélioration 

Prise en charge paramédicale, psychologique, sociale  

    

Organisation pratique de la sortie  

    

 

Eléments non reliés directement à la préparation de la sortie 
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Outil 3 : Diagramme de causes-effet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROBLEME 

MAIN D’ŒUVRE 
Les professionnels… 

METHODE 
La façon de faire… 

MILIEU 
L’environnement… 

MATERIEL 
L’équipement… 

MANAGEMENT 
L’encadrement… 
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Outil 4 : Plan d’actions 

 
Nom de l’établissement :  
Service concerné :  
 

Point d’amélioration mis en évidence :  
 
Définition d’un point d’amélioration : c’est une étape du processus (une tâche, une activité, l’application d’une procédure…) qui est plus faible (variabilité des pratiques, défaut de traçabilité, vulnérabilité 
de la sécurité….) que les autres étapes. 

 

 SITUATION A ATTEINDRE 

QUOI ? 
 

 

QUI ? 
 

 

OU ? 
 

 

QUAND ? 
 

 

COMMENT ? 
 

 

COMBIEN ? 
 

 

 

Quelles sont les causes des écarts mis en évidence  par rapport à la situation  à atteindre ? (causes professionnelles, organisationnelles, institutionnelles) 
Cf. diagramme cause-effet 
 
Quel est l’objectif à atteindre (avec indicateur de réalisation le cas échéant) ? 
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Quelles actions d’amélioration sont envisagées ? 

Actions 
(plusieurs actions par objectif) 

Responsable 
pouvant porter 

l’action 

Acteurs 
incontournables  

(nom, profil, 
institution…) 

Moyens pressentis Difficultés prévisibles Date butoir de 
mise en place 

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 
 

 

CCECQA – Hôpital Xavier Arnozan – 33 604 Pessac Cedex  25 

 
 

Annexe 3. Enquête Expérience Patient 
 

Justification 
 
Dès le début du projet PACSA, la question de la place du patient et de son entourage (accompagnant, 
famille…) a été soulevée : au cours de la phase d’auto-évaluation, le groupe de travail a proposé un 
temps dédié pour interroger les patients et leur entourage sur leurs attentes, voire leur expérience en 
matière de continuité des soins avant et après une hospitalisation.  
En parallèle, une revue de la littérature sur les outils de mesure de la continuité des soins a été réalisée 
(Cf. Rapport). Deux types d’outils ont été identifiés : 

 des questionnaires permettant de recueillir le ressenti des patients 

 des indicateurs permettant de quantifier la durée et l’intensité de la relation patient soignant 
ou encore la concentration de soins entre les différents intervenants ou mesurant la tenue des 
dossiers-patients (IPAQSS) 

 
Le groupe de travail a souhaité proposer un questionnaire s’adressant directement aux patients aux 
conditions suivantes : 

- information et préparation des patients à répondre au questionnaire 
- mode de passation sous forme d’entretien téléphonique par un professionnel du service pour 

une meilleure acceptation des patients 
- questionnaire court d’une dizaine de questions 

 
Le questionnaire était d’une part, un outil complémentaire à l’approche par problème lors de la phase 
d’état des lieux et d’autre part, un outil permettant d’évaluer les actions d’amélioration mise en 
œuvre. 
 

Construction du questionnaire 
 
Une base d’items classés en dimension a été constituée à partir des questionnaires identifiés dans la 
revue de la littérature. A partir de cette base d’items, neuf membres du groupe de travail ont 
sélectionnés de façon indépendante 17 à 27 items. La mise en commun des résultats a permis 
d’aboutir à une version de 15 items pour un questionnaire adressé au patient (Questionnaire Patient). 
Chaque item a fait l’objet d’un travail de traduction et de rédaction d’un libellé en français, clair et 
précis pour des patients âgés. Le choix des modalités de réponse s’est porté sur une échelle d’accord 
de type Likert à quatre modalités de réponse. Deux autres versions du questionnaire ont été rédigées 
en miroir du questionnaire Patient pour les aidants et pour les structures d’accueil. Les questionnaires 
ont été relus par des membres du groupe de travail et par les professionnels des établissements 
participants à PACSA lors des réunions de lancement. Suite à cela, des modifications ont été apportées 
dans un but de simplification des questionnaires : changement des modalités de réponse en réponse 
binaire (oui/non).  
 

Méthode d’enquête 
 
Il s’agissait d’une enquête de type « Expérience Patient ». L’échantillon d’étude était constitué des 
patients âgés de plus de 75 ans, hospitalisés en SSR ou HAD dans les établissements participants à 
PACSA. Le nombre minimum de répondants pour chaque établissement a été fixé à 30. L’organisation 
du recueil était à la charge de l’établissement (cf. Guide d’enquête pour les professionnels). Le mode de 
passation était l’entretien téléphonique par un professionnel de l’établissement, 7 à 15 jours après la 
sortie du patient. Le repérage des patients, l’information et le recueil du consentement auprès des 
patients se faisaient durant leur séjour, à l’aide des supports proposés (cf. Fiche de repérage des 
patients, Note d’information pour le patient). Le médecin traitant devait être informé de la démarche 
par courrier.  
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Outils  de recueil 
 
Trois versions du questionnaire étaient proposées : Patient, Aidant et Structure.  
Les questionnaires comportaient 16 à 18 questions à trois modalités de réponse (Oui, Non et Ne sait 
pas). Trois questions ont été rajoutées pour les commentaires libres et le relevé de deux indicateurs 
(problèmes de santé en lien avec l’hospitalisation, ré-hospitalisation). Enfin, des informations 
concernant le patient (âge, sexe, lieu de vie, profil de l’aidant) étaient demandées. 
 
Le choix de la version était fonction de l’état cognitif du patient et du lieu de vie du patient après son 
hospitalisation.  
 
Version du questionnaire Nombre de 

questions 
Conditions 

Patient 
Entretien avec le patient 

18 questions 
 

- Age du patient supérieur ou égal à 75 ans 
- Etat cognitif permettant la compréhension des 

questions 
- Parler et comprendre le français 
- Patient retournant à domicile (avec ou sans HAD) ou 

RPA 
- Accord du patient 

Aidant 
Entretien avec l’aidant 

16 questions - Age du patient supérieur ou égal à 75 ans 
- Etat cognitif du patient ne permettant pas la 

compréhension, problème de compréhension du 
français 

- Patient retournant à domicile (avec ou sans HAD) ou 
RPA 

- Accord de l’aidant et/ou du patient 

Structure 
Entretien avec un professionnel 
de la structure 

16 questions - Age du patient supérieur ou égal à 75 ans 
- Patient placé en USLD, en EHPAD ou en famille d’accueil 
- Accord de l’aidant et/ou du patient 

 

Saisie et analyse des données 
 
La saisie des informations recueillies étaient saisies par l’équipe projet sur une plateforme internet 
mise à disposition par le CCECQA, e-Forap (nouvelle appellation de EPP OnLine). Une synthèse des 
résultats était générée sur e-Forap.  
 

Plan d’actions 
 
Les résultats obtenus devaient faire l’objet d’une synthèse en points forts et points d’amélioration et 
l’équipe projet devait rédiger un plan d’actions selon le modèle proposé dans l’approche par 
problème.  
 

Supports d’enquête 
 

- Guide d’enquête pour les professionnels 
- Fiche de repérage des patients 
- Note d’information pour le patient 
- Questionnaire Patient 
- Questionnaire Aidant 
- Questionnaire Structure 
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Guide d’enquête pour les professionnels 

 

Contexte 
En partenariat avec le service de soins de suite et de réadaptation (SSR) de l’hôpital Xavier 
Arnozan du Pr Rainfray et l’OMEDIT, le CCECQA propose un projet régional sur l’amélioration 
de la continuité des soins des personnes âgées hospitalisées, centré plus précisément sur la 
préparation de la sortie après une hospitalisation. 
Dans le cadre de ce projet nommé PACSA, un questionnaire a été élaboré, permettant 
d’évaluer selon le ressenti du patient ou de l’aidant principal, la préparation à la sortie. Ce 
questionnaire est à la fois, un outil complémentaire dans la réalisation de l’état des lieux des 
pratiques actuelles sur la préparation à la sortie, et un outil permettant d’évaluer les actions 
d’amélioration mises en œuvre dans le cadre du projet. 

 
GUIDE DE PASSATION DU QUESTIONNAIRE 
 
Informations sur la passation du questionnaire (quand,  comment, nombre de patients à 
inclure…) 

- par interview téléphonique ou par entretien en face à face à domicile (selon les 

possibilités des services) 

- par un professionnel du service 

- dans les 7 à 10 jours suivant la sortie d’hospitalisation (hôpital ou HAD) 

- Toutes les sorties à partir du 1er avril 2013 concernant les personnes de 75 ans 

et plus devront être inclues jusqu’à atteindre le nombre minimum de 30 

répondants (s’aider de la fiche de repérage). 

- La durée de passation du questionnaire est d’environ 15 minutes 

- Pour 1 sortie d’hospitalisation d’une personne de 75 ans et plus devra 

correspondre 1 questionnaire : selon les cas ce sera un questionnaire patient ou 

un questionnaire aidant ou un questionnaire structure relais (EHPAD, USLD). 

- Questionnaire rempli sur une version papier puis retranscrit sur informatique sur 

e-Forap 

- Information au médecin traitant de la passation du questionnaire grâce au 

courrier de sortie 
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Dans quels cas utiliser le questionnaire patient, le questionnaire aidant ou le questionnaire 
structure relais ?  
 

 Cas où le patient sort d’hospitalisation pour regagner son domicile (avec ou sans 

HAD) ou vivre en RPA 

Si le patient possède un état cognitif permettant la compréhension des questions et 
l’expression des réponses, le questionnaire sera posé au patient par interview téléphonique 
ou par entretien en face à face à domicile avec le questionnaire patient. 
Si le patient ne possède pas un état cognitif permettant la compréhension du questionnaire 
ou ne comprend ni ne parle le français, le questionnaire sera passé à l’aidant principal du 
patient par interview téléphonique ou par entretien en face à face à domicile avec le 
questionnaire aidant. 
La décision de poser le questionnaire au patient ou à l’aidant devra être prise au cours de 
l’hospitalisation, les accords du patient et/ou de l’aidant devront être recueillis et les 
modalités de la passation du questionnaire devront leur être expliqué (quand, comment, par 
qui…). 
 

 Cas où le patient sort d’hospitalisation pour se rendre dans une structure d’accueil 

(EHPAD, USLD, Famille d’accueil) 

Le questionnaire à utiliser est le questionnaire structure d’accueil, le questionnaire sera 
alors posé auprès d’un professionnel de santé de l’EHPAD ou de l’USLD, ou auprès de la 
personne responsable en famille d’accueil, par interview téléphonique. 
 
Qu’est ce que eForap ? 

• Service en ligne accessible depuis une simple connexion internet sur le site du 

CCECQA – www.ccecqa.asso.fr – Rubrique « e-Forap ou EPP Online » 

• Utilisable grâce à un compte utilisateur fourni par le CCECQA (identifiant + mot de 

passe) 

• Remplissage du questionnaire sur ce site grâce au masque de saisie 

• Résultats sur l’ensemble des questionnaires complétés pour le service en un seul clic   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Points importants                                       
- Toutes les sorties à partir du 1er avril 2013 concernant les personnes de 75 ans et plus 

devront être incluses jusqu’à atteindre le nombre minimum de 30 répondants (s’aider de 

la fiche de repérage) 

- Bien cibler avant la sortie du patient quel questionnaire utiliser : 1 questionnaire pour 1 

sortie d’hospitalisation d’une personne de 75 ans et plus 

- Saisie des données sur e-Forap  

http://www.ccecqa.asso.fr/
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FICHE DE REPERAGE DES PATIENTS A INTERROGER APRES LEUR SORTIE 

 
Liste de tous les patients de 75 ans et plus, sortant du service à partir du 1er avril 2013 

Stopper la liste si au minimum 40 répondants (40 personnes ayant donné leur accord pour répondre au questionnaire) 
Nom et prénom  
du patient 

Num patient Lieu de sortie 
(dom. avec ou sans HAD, RPA, 
EHPAD, USLD, fam. d’accueil) 

Date de sortie Nom de la personne ou 
structure à contacter  
(en fonction du lieu sortie) 

Num  Accord pour 
répondre 
(oui/non) 

Date de 
l’interview  
(entre 7 et 10  jours 
après la sortie) 

Type de 
questionnaire 
(patient ou aidant 
ou structure) 
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Après votre sortie, votre avis nous intéresse 
 
 

Afin d’améliorer la prise en charge des personnes âgées, notre service 
réalise un effort tout particulier sur la préparation à la sortie pour 
effectuer un retour à domicile dans les meilleures conditions. Le succès 
de ce retour à domicile est d’origine multifactorielle, nécessitant une 
prise en charge globale (médicale, psychique, sociale…) et faisant 
intervenir tous les acteurs du soin aussi bien à l’hôpital (infirmiers, 
aides soignants, médecins, assistante sociale, ergothérapeute, 
kinésithérapeute, pharmacien, diététicien…), qu’en ville (médecin 
généraliste, kinésithérapeute…), le tout avec une participation 
optimale du patient et de son entourage.  

Dans le but d’avoir votre ressenti sur la qualité de notre préparation du retour à domicile, 
nous aimerions vous poser quelques questions nous permettant de connaître nos points 
forts mais également nos faiblesses afin de poursuivre nos efforts d’amélioration concernant 
votre prise en charge.   
Si vous l’acceptez, un professionnel de notre service vous contactera dans 2 semaines après 
la sortie afin de recueillir votre ressenti sur la préparation du retour dans votre lieu de vie. 
L’entretien téléphonique est prévu le : __ / __ / __  à  __ h __. 
N’hésitez pas à demander des informations complémentaires auprès des professionnels du 
service. 
 

L’équipe du service. 
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Questionnaire Patient 
 
Numéro du questionnaire : __ __ 
 
Informations à renseigner avant l’entretien 

Age : __ __ __ Sexe :   féminin  masculin  
     

Lieu de vie du patient : 
 Domicile 

sans HAD  
 Domicile 

avec HAD 
 EHPAD   USLD 

 
 RPA  Famille 

d’accueil 
 Autre 

 

 
Heure de début de l’entretien :  ____ h ____ min 
 
1. Pendant votre hospitalisation, avez-vous été informé sur vos problèmes de santé ? 

 Oui  Non  Ne sait pas  

2. Avez-vous donné votre avis sur l’organisation de votre sortie d’hospitalisation ?  

 Oui  Non  Ne sait pas  

3. L'équipe soignante a-t-elle discuté de votre sortie avec votre famille ? 

 Oui  Non  Ne sait pas  Non applicable 

Répondre Non applicable si patient isolé ou si famille non impliquée dans la préparation de la sortie selon les souhaits du patient  

4. Savez-vous quoi faire en cas d’urgence ? 

 Oui  Non  Ne sait pas  

5. Quand vous êtes sorti d’hospitalisation aviez-vous la liste des consultations et examens à faire les 
semaines suivantes ?  

 Oui  Non  Ne sait pas  

6. Vous a-t-on expliqué comment prendre les médicaments ? (la dose et le moment de la prise)   

 Oui  Non  Ne sait pas  

7. Vous a-t-on expliqué les risques des médicaments ?  

 Oui  Non  Ne sait pas  

8. Avez-vous vu votre médecin traitant depuis votre sortie d’hospitalisation ? 

 Oui  Non  Ne sait pas  

9. Avez-vous reçu des informations sur votre façon de manger ?  

 Oui  Non  Ne sait pas  

10. Avez-vous reçu des informations sur les aides financières et sociales ? (APA, aides ménagères, 
portage des repas….) 

 Oui  Non  Ne sait pas  Non applicable 

Répondre Non applicable si aides financières et sociales non nécessaires selon les ressources du patient  
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11. A la sortie de votre hospitalisation, l'équipement et les services à domicile nécessaires étaient-ils mis 
en place ou maintenus ? (matériels, lits médicalisés, fauteuil roulant, déambulateur, aides ménagères, 
organisation des repas…) 

 Oui  Non  Ne sait pas  Non applicable 

Répondre Non applicable si équipement et services à domicile non nécessaires selon l’état de santé du patient  

12. L'équipement mis en place vous a-t-il rendu les choses plus faciles ? 

 Oui  Non  Ne sait pas  Non applicable 

Répondre Non applicable si pas d’équipement mis en place  

13. Savez-vous si votre famille a reçu des informations sur toutes les aides dont vous pouvez bénéficier ?  

 Oui  Non  Ne sait pas  Non applicable 

Répondre Non applicable si patient isolé ou si famille non impliquée dans la préparation de la sortie selon les souhaits du patient  

14. De façon générale, pensez-vous avoir été suffisamment bien préparé pour votre sortie 
d’hospitalisation ? 

 Oui  Non  Ne sait pas  

15. Votre médecin traitant a-t-il été informé à la suite de votre hospitalisation ? 

 Oui  Non  Ne sait pas  

16. Avez-vous eu des problèmes de santé depuis la fin de votre hospitalisation ? 

 Oui  Non  Ne sait pas  

  16a. Si oui, est-ce pour la même raison que votre récente hospitalisation ? 

 Oui  Non  Ne sait pas  

   16b. Si non (à la question 16a.), pour quelles raisons ?  

  

17. Avez-vous été réhospitalisé depuis la fin de votre hospitalisation ? 

 Oui  Non  Ne sait pas  

   17a. Si oui, est-ce pour la même raison que votre récente hospitalisation ? 

 Oui  Non  Ne sait pas  Oui 

   17b.  Si non (à la question 17a.), pour quelles raisons ?  

  

18. Avez-vous des remarques ou des informations concernant la préparation à la sortie de votre 
hospitalisation ? (des oublis, des erreurs…) 

 

 
Heure de fin de l’entretien :  ____ h ____ min 
 

Merci de votre participation 
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Questionnaire Aidant 
 
Numéro du questionnaire : __ __ 
 
Informations à renseigner avant l’entretien 

Age : __ __ __ Sexe :   féminin  masculin  
     

Lieu de vie du patient : 
 Domicile 

sans HAD  
 Domicile 

avec HAD 
 EHPAD   USLD 

 
 RPA  Famille 

d’accueil 
 Autre 

 

 

Lien de l’aidant avec le 
patient : 

 conjoint/époux   enfant  petits-enfants   autre lien 
familial 

  ami  autre : __________________________________ 

 
Heure de début de l’entretien :  ____ h ____ min 
 
1. Pendant l’hospitalisation, avez-vous été informé des problèmes de santé de votre (lien de parenté) ? 

 Oui  Non  Ne sait pas  

2. Avez-vous donné votre avis sur l’organisation de la sortie d’hospitalisation de votre (lien de parenté) ? 

 Oui  Non  Ne sait pas  
 

3. Savez-vous quoi faire en cas d’urgence ? 

 Oui  Non  Ne sait pas  

4. Quand votre (lien de parenté) est sorti d’hospitalisation, aviez-vous la liste des consultations et 
examens à faire les semaines suivantes ? 

 Oui  Non  Ne sait pas  
 

5. Vous a-t-on expliqué comment prendre les médicaments ? (la dose et le moment de la prise)  

 Oui  Non  Ne sait pas  

6. Vous a-t-on expliqué les risques des médicaments ? 

 Oui  Non  Ne sait pas  
 

7. Votre (lien de parenté) a-t-il vu son médecin traitant depuis sa sortie d’hospitalisation ? 

 Oui  Non  Ne sait pas  
 

8. Avez-vous reçu des informations sur l’alimentation de votre (lien de parenté) ? 

 Oui  Non  Ne sait pas  
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9. Avez-vous reçu des informations sur les aides financières et sociales ? (APA, aides ménagères, portage 
des repas….) 

 Oui  Non  Ne sait pas  Non Applicable 

Répondre Non applicable si aides financières et sociales non nécessaires selon les ressources du patient 

10. Quand votre (lien de parenté) est sorti d’hospitalisation, l'équipement et les services à domicile 
nécessaires étaient-ils mis en place ou maintenus ? (matériels, lits médicalisés, fauteuil roulant, 
déambulateur, aides ménagères, organisation des repas, présences…) 

 Oui  Non  Ne sait pas  Non Applicable 
 

Répondre Non applicable si équipement et services à domicile non nécessaires selon l’état de santé du patient 

11. L'équipement mis en place a-t-il rendu les choses plus faciles ? 

 Oui  Non  Ne sait pas  

Répondre Non applicable si pas d’équipement mis en place 

12. Le médecin traitant a-t-il été informé à la suite de son hospitalisation ? 

 Oui  Non  Ne sait pas  
 

13. A votre avis, la sortie d’hospitalisation (hôpital ou HAD) a-t-elle été bien préparée ? 

 Oui  Non  Ne sait pas  

14. Votre (lien de parenté) a-t-il rencontré des problèmes de santé depuis sa sortie d’hospitalisation ? 

 Oui  Non  Ne sait pas  
 

    14a. Si oui, est-ce pour la même raison que sa récente hospitalisation ? 

 Oui  Non  Ne sait pas  

      14b. Si non (à la question 14a.), pour quelles raisons ?  

  

15. Votre (lien de parenté) a-t-il été réhospitalisé depuis sa sortie d’hospitalisation ? 

 Oui  Non  Ne sait pas  

  15a. Si oui, est-ce pour la même raison que sa récente hospitalisation ? 

 Oui  Non  Ne sait pas  
 

     15b.  Si non (à la question 15a.), pour quelles raisons ?  

  

16. Avez-vous des remarques ou des informations concernant la préparation à la sortie de 
l’hospitalisation ? (des oublis, des erreurs…) 

 
 
 

 
Heure de fin de l’entretien :  ____ h ____ min 

Merci de votre participation 
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Questionnaire Structure d’Accueil 
(EHPAD, USLD, Famille d’accueil) 

 
Numéro de questionnaire : __ __ 
 
Informations à renseigner avant l’entretien 

Age : __ __ __ Sexe :   féminin  masculin  
     

Lieu de vie du patient : 
 Domicile 

sans HAD  
 Domicile 

avec HAD 
 EHPAD   USLD 

  RPA 
 Famille 

d’accueil 
 Autre  

 
Heure de début de l’entretien :  ____ h ____ min 
 
1. La préparation de la sortie d’hospitalisation du résident a-t-elle été faite en collaboration avec votre 
service ?  

 Oui  Non  Ne sait pas 

2. Avez-vous reçu les informations concernant l’état de santé du résident ? (pathologies actuelles et 
antécédents) 

 Oui  Non  Ne sait pas 
 

3. Avez-vous reçu des informations sur son environnement familial et social ? 

 Oui  Non  Ne sait pas 
 

4. Avez-vous reçu des informations concernant l’état cognitif du résident ? 

 Oui  Non  Ne sait pas 
 

5. Avez-vous reçu les informations concernant l’autonomie du résident ? (aide à la toilette, à la prise des 
repas, à la marche, continence) 

 Oui  Non  Ne sait pas 
 

6. Avez-vous eu connaissance de la liste des traitements à l’avance pour les prévoir ?  

 Oui  Non  Ne sait pas 
 

7. Tout le matériel pour sa dépendance a-t-il été prévu? (lit médicalisé, fauteuil roulant, déambulateur, 
fauteuil commode) 

 Oui  Non  Ne sait pas  Non applicable 
 

Répondre Non applicable si pas de matériel nécessaire 

8. Avez-vous reçu une fiche de liaison IDE ? (soins, dépendance, alimentation, kiné…) 

 Oui  Non  Ne sait pas 
 

9. Quand avez-vous reçu le courrier médical ? (Ne pas poser cette question si famille d’accueil) 

 Le jour même  

( 24h) 

 Le lendemain  

( 48h) 

 Dans les 8 jours  

( 8 jours) 

 Au-delà de 8 jours  
(> 8 jours) 
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10. Avez-vous reçu la liste des rendez-vous médicaux et examens prévus ? 

 Oui  Non  Ne sait pas 
 

 

11. Avez-vous reçu les informations administratives nécessaires à sa prise en charge ? 

 Oui  Non  Ne sait pas 
 

12. Le résident a-t-il visité votre structure avant son arrivée ? 

 Oui  Non  Ne sait pas 
 

13. A votre avis, l’arrivée du résident dans votre service a-t-elle été bien préparée ? 

 Oui  Non  Ne sait pas 
 

14. Depuis son arrivée dans la structure (EHPAD, USLD ou famille d’accueil), le résident a-t-il eu des 
problèmes de santé ? 

 Oui  Non  Ne sait pas 
 

 14a. Si oui, est-ce pour la même raison que sa récente hospitalisation ? 

 Oui  Non  Ne sait pas 
 

 14b. Si non (à la question 14b.), pour quelles raisons ?  

  

15. Depuis son arrivée, le résident a-t-il été hospitalisé ? 

 Oui  Non  Ne sait pas 
 

 15a. Si oui, est-ce pour la même raison que sa récente hospitalisation ? 

 Oui  Non  Ne sait pas 
 

 15b. Si non (à la question 15a.), pour quelles raisons ?  

  

16. Avez-vous des remarques ou des informations concernant la préparation du patient à son arrivée 
dans la structure ? (des oublis, des erreurs…) 

 

 
 
Heure de fin de l’entretien :  ____ h ____ min 
 
 

Merci de votre participation 
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