
De l’évaluation de la qualité à la qualité de l’évaluation

L‘évaluation de la qualité des soins permet au service de soins infirmiers d’être plus performant et

d’obtenir un meilleur rapport qualité/coût... Mais seule une approche globale conduit au Graal de

la qualité totale.
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ÉVALUATION est un concept dont l’apparition est récente dans le monde hospitalier. Les raisons

de ce retard sont multiples. D’une part, on peut évoquer des réticences culturelles les soignants

renâclent généralement à s’autoanalyser. D’autre part, les hôpitaux, qui étaient encore récemment

on période de croissance, n’ont pas été vraiment incités à mettre on place un contrôle de gestion.

L’évolution des mentalités et l’apparition d’un système de dotation globale aboutissent à des

remises on cause intéressantes l’aura de la médecine détentrice d’un savoir non partageable laissera-

t-elle longtemps encore le client confiant et passif ? La production de l’hôpital — le soin — est un

produit mystérieux pour un client à tendance fataliste qui fait une confiance illimitée au corps

médical. L’entrée en force du consumérisme (cf. le récent dossier sur les urgences dans 50 Millions

de consommateurs), les révélations médiatiques relatives aux infections nosocomiales (« 11 000

morts par an dans les hôpitaux », a titré le Monde), l’augmentation de la densité médicale, et

l’élévation du niveau intellectuel des Français sont autant de facteurs d’exigence. Notre devoir de

service public est de nous adapter à cette mission nous devons soigner dans la clarté. La mode

managériale de l’excellence ou du «zéro défaut» conduit à promouvoir avec dix ans de retard le

concept d’hôpital-entreprise. Cotte action, si elle requiert de nombreux bémols, a le mérite de nous

permettre de nous poser la question que faut-il évaluer et comment ? La maîtrise des dépenses de

santé, conjuguée aux missions de l’hôpital, nous amène à rechercher une réponse adaptée aux

besoins de soins de chaque client. Celle-ci passe nécessairement par la connaissance de la qualité de

la production le soin.

CLARIFIER LE CONCEPT D’EVALUATION DES SOINS

Nous ne parlerons ici que des soins infirmiers. Car eux seuls relèvent du domaine de compétence du

directeur du service de soins infirmiers. Le culte de l’excellence et du « zéro défaut» a provoqué

chez les soignants un effet direct de découragement. Devant le débordement do discours ou

d’articles concernant la qualité, les soignants se sont interrogés. De quelle qualité s’agit-il

exactement ? Les soins que nous réalisons tous les jours relèvent-ils de la non-qualité ? Sommes-

nous donc des soignants incompétents ? Pessimistes mais courageux, les professionnels de la santé

se sont alors mis on quête de la « recette qualité ».



DANS L’ABSOLU, LA QUALITÉ N’EXISTE PAS

Parler de qualité implique impérativement de:

- définir le niveau de qualité souhaité;

- fixer des objectifs;

- déterminer les moyens à mettre en place pour obtenir le niveau de

qualité souhaité;

- définir les indicateurs d’évaluation de la qualité.

Partis à la recherche du « nirvana» de la qualité des soins infirmiers, certains — qui l’ont approché

— ont pensé qu’il était facile de transposer les techniques appliquées ailleurs, c’est-à-dire dans un

autre contexte socioculturel, avec des moyens généralement différents. Devant l’immensité et la

complexité de cette tâche, d’autres se sont interrogés :

— quelle est la définition de la qualité ?

— où doit-on la trouver ? dans la réalisation des soins ? dans les résultats ? dans le vécu de la

personne soignée ou de sa famille ? ou encore dans le vécu des soignants ?

— comment la mesurer ?

UN OUTIL DE VALORISATION DU PERSONNEL SOIGNANT

Parler de qualité implique de définir préalablement des normes, des bornes, des seuils... Mais, on

pratique, le soignant a du mal à accomplir cette démarche. Il est, par essence même, un « ambitieux

modeste » naturellement enclin à l’auto-insatisfaction. Ambitieux, parce qu’il veut toujours et tout

de suite réussir l’idéal absolu. Modeste, parce qu’à parier sur l’impossible il est difficile de réussir

souvent. Et revoilà notre soignant auto-insatisfait qui se dévalorise à plaisir. Ou bien masque son

insatisfaction par des arguments massue: manque de temps, manque de personnel, manque

de moyens... Soignants, prenons exemple sur le sportif! Lui est au contraire un « modeste ambitieux

». Modeste, parce que son objectif est d’obtenir un score légèrement supérieur à celui obtenu

précédemment un centième de seconde, un demi-centimètre... Il définit ainsi le niveau de qualité

attendu : la barre qu’il faut absolument atteindre pour gagner... La barre supérieure d’aujourd’hui

devient la limite inférieure do demain. Ambitieux, parce qu’avec ce centième de seconde, ce demi-

centimètre, il décroche la médaille et laisse éclater sa satisfaction... Car le sportif sait se valoriser,

au contraire du soignant.

Pourquoi ne pas comparer les soins infirmiers à un sport ? Nous aussi nous travaillons on équipe.

Nous aussi nous progressons constamment. Alors, apprenons à progresser par paliers successifs. Ne

montons pas les escaliers quatre à quatre, c’est bien trop périlleux ! Comme le sportif, apprenons à

avancer palier par palier, marche après marche. L’objectif étant de toujours atteindre le niveau

immédiatement supérieur. Depuis le 31 juillet 1991, la loi portant réforme hospitalière légitimise

sinon la qualité, du moins son évaluation. La notion d’évaluation de la qualité des soins apparaît de



nombreuses fois dans le texte, soit directement comme dans l’article 714-26, qui concerne le service

des soins infirmiers, soit indirectement à travers le projet d’établissement et ses différentes

déclinaisons. L’évaluation de la qualité des soins infirmiers telle que présentée dans cet article ne

peut on aucun cas être déconnectée de l’évaluation de la qualité des soins médicaux.

L’usager ne vient pas à l’hôpital pour recevoir séparément des soins médicaux et des soins

infirmiers. Il attend des soins reçus une réponse adaptée à chacun de ses besoins de santé. Ainsi, peu

lui importe que la prescription soit adaptée si l’injection provoque des complications locales.

Inversement, un soin technique parfait qui n apporte aucune amélioration pour cause d’inadaptation

des drogues utilisées n’est pas pour l’usager un soin de qualité. L’évaluation dola qualité des soins

infirmiers n’est pas une fin. Elle n’a de sens que si elle est menée de concert avec l’évaluation des

soins médicaux. Or celle-ci ne prend sa véritable dimension que dans le cadre d’un processus global

d’évaluation du produit, et ce, dans tous les compartiments de l’établissement hospitalier.

En effet, comment bâtir un projet sans prévoir le niveau de qualité souhaité et les indicateurs d’éva-

luation ? Un rapport d’activité qui ne mesure pas l’écart entre le niveau attendu et le niveau atteint

n’est qu’une compilation descriptive.

DEFINIR DES CRITERES DE QUALITE PRECIS

Le service de soins infirmiers du centre hospitalier de Cannes a construit toute sa politique

d’évaluation autour du projet du service de soins infirmiers. Ce projet ne sera pas exposé dans cet

article. Nous présenterons simplement notre politique de soins et le niveau de qualité que nous

souhaitons atteindre. Que chaque patient reçoive une réponse adaptée à chacun de ses besoins de

soins infirmiers, tel est notre objectif... Ces soins répondent donc à des critères précis :

— ils s’adressent à une personne et non à un organe;

— ils sont dispensés suivant des protocoles de référence précis

— ils ne génèrent pas de complications physiologiques et psychologiques;

— ils sont évalués.

Afin de mesurer, à un terme déterminé, si le niveau de qualité est atteint, nous avons choisi de

sélectionner nos modes d’évaluation. Les exemples d’évaluation présentés ci-dessous sont, d’une

part, des appréciations transversales effectuées pour un même indicateur, le même jour, dans tous

les services de l’établissement, et, d’autre part, des mesures spécifiques à un service ou à un groupe

de services. Les appréciations de l’exécution des soins sont donc exclues. Celles-ci consistent à

estimer la capacité du soignant à réaliser le soin, appréciation qui ne peut se faire qu’au niveau de

l’unité de soins, sous la coordination du cadre infirmier.

QUATRE MODES D’ÉVALUATION DES SOINS INFIRMIERS

Quatre axes d’évaluation sont retenus :



— évaluation des résultats,

— évaluation des outils de travail, témoins de la continuité des soins,

— évaluation du vécu (de la personne soignée, de sa famille, des soignants),

— évaluation des charges en soins.

ÉVALUATION DES RÉSULTATS

Notre politique de soins prévoit que les soins dispensés n’entraînent pas de complications

physiologiques ou psychologiques. Nous nous sommes intéressés à deux complications possibles

dans ce domaine :1’ altération de l’intégrité cutanée et les chutes on secteur de long séjour.

Altération de l’intégrité cutanée

Depuis janvier 1991, trois évaluations ont été effectuées sur l’ensemble de l’établissement. Si, entre

les trois séquences d’évaluation, le nombre de patients porteurs d’escarres chute puis augmente, le

nombre de malades présentant des escarres développées dans l’unité fonctionnelle, lui, diminue

considérablement. Les résultats obtenus sont ensuite croisés avec d’autres données telles que l’âge,

la gravité de l’escarre, sa localisation, les pathologies associées et les facteurs aggravants. Ces

résultats servent de support aux réflexions des équipes et à l’élaboration do protocoles de prévention

d’escarres.

Les chutes en long séjour

Les soignants des services qui accueillent les personnes âgées sont souvent confrontés au problème

des chutes. A deux reprises, ils ont mené une enquête et une réflexion sur ce sujet. Les actions qui

ont suivi ont permis de réduire notablement le nombre de chutes. L'étude montre que non seulement

le nombre des chutes a diminué de 18 %, mais que leurs conséquences sont également moins

importantes. Nous envisageons dans l’avenir de repérer ainsi, dans l’ensemble de l’hôpital, d’autres

indicateurs témoins du résultat des soins :

— lésions secondaires à la pose d’un abord veineux périphérique,

— infections urinaires consécutives à un sondage,

— conséquences des chutes on court séjour.

ÉVALUATION DE LA CONTINUITÉ DES SOINS

Nous avons à doux reprises évalué notre dossier de soins à l’aide d’une étude portant sur 270

dossiers. C’est un moyen do mesurer l’évolution du projet du service de soins infirmiers. Ainsi, on

1991, nous avons constaté que la fiche « démarche de soins» était utilisée dans 7 % des cas, sans

analyser la qualité de cette démarche. En 1992, dans 23,9 % des dossiers de soins, un diagnostic

infirmier est formulé et, dans 9,1 % des dossiers, il s’accompagne d’objectifs de soins, de moyens

précis et d’une évaluation, éventuellement suivie d’un réajustement. Ces résultats sont fort

encourageants et valorisants pour les soignants.



ÉVALUATION DE L’ACCUEIL DE LA PERSONNE SOIGNÉE

Qu’attend la personne soignée de l’hôpital et comment apprécie-t-elle la prestation reçue ? Cette

évaluation correspond-elle à l’évaluation des soignants sur leur propre prestation ? Il est intéressant

de croiser ces données.

Dans ce but, nous avons essayé d’évaluer la qualité de l’accueil au sein de l’hôpital à travers trois

questionnaires adressés simultanément à l’équipe, à la personne soignée, ainsi qu’à la famille ou

aux accompagnants. Le traitement de ces questionnaires nous permet d’apprécier, selon différents

critères, l’accueil reçu par la personne soignée. Les résultats concernant l’évaluation de l’accueil

réalisé par le service des urgences sont très encourageants. Ils font la démonstration de l’efficacité

du travail réalisé par cette équipe. La courbe du mois de décembre montre une nette évolution de

tous les critères. Alors que trois d’entre eux étaient au-dessous de la moyenne on mai, un seul — la

« relation » — reste au-dessous on décembre. A l’avenir, nous envisageons d’affiner cette

évaluation de la qualité de l’accueil par :

— le traitement des questionnaires de sortie et des lettres témoignant de la satisfaction ou de

l’insatisfaction du client

— une enquête à moyen terme permettant d’ appréhender comment, trois mois après sa sortie,

le client apprécie son séjour à l’hôpital.

ÉVALUATION DES CHARGES EN SOINS

Bien que ne relevant pas directement de l’évaluation dola qualité des soins, la cotation journalière

des SlIPS dans les services de soins nous apporte plusieurs renseignements :

— sur l’évolution quotidienne de l’état de santé de la personne soignée, donc indirectement

sur la qualité des soins dispensés

— sur le volume de notre prestation dans les différentes catégories (soins de base, techniques

et relationnels).

Ainsi on est amené à s’interroger sur la faiblesse des soins relationnels dans certains services. Ces

analyses amènent progressivement les équipes à réajuster leurs pratiques soignantes.

UN OUTIL PRÉÇIEUX AU SERVICE DE LA QUALITE

Cette politique d’évaluation de la qualité des soins, si modeste soit-elle, est pour le service de soins

infirmiers de notre établissement un outil d’une richesse inestimable. Elle est la base de la pyramide

sur laquelle nous construisons notre ambition. Elle nous permet à tout petits pas de mesurer le

niveau de qualité atteint jour après jour par les soignants. Il s’agit d’un simple constat, qui sert

maintenant de tremplin aux acteurs de santé pour diminuer la distance entre la qualité attendue et la

qualité dispensée.


