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Thématique(s) : Toucher des groupes cibles ayant des besoins
particuliers
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Secteur(s) d’activité : Santé - Qualité
Domaine(s) d’apprentissage : formation professionnelle– qualité
– risque - gestion des compétences – management équipes
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DESCRIPTION DU PROJET

Contrat n°2010-1-FR1-LEO05-14485
Année de sélection : 2010

► LE CONTEXTE

Porteur du projet : IFCIL
Durée : 27 mois
Début du projet :
01/10/2010
Fin du projet :
28/02/2013
Budget total du projet :

386 667 €
Subvention maxi accordée :

284 544,75 €

Les infirmières de blocs opératoires sont en Europe formées de manière très
hétérogène. En outre, elles sont aujourd'hui de plus en plus démunies devant une
pression croissante de leur environnement.- Des innovations technologiques et
scientifiques permanentes. - Des patients fragilisés, car plus nombreux et de plus
en plus âgés. - Des contentieux juridiques en augmentation régulière. - Un
multiculturalisme croissant au sein des blocs. - Une diminution inéluctable de leur
nombre en raison de la courbe démographique de leurs effectifs. Ceci a pour
conséquence : - Un stress croissant chez beaucoup d'entre elles. - Un
absentéisme qui s'enracine. - Une planification des équipes à risque croissant. Un turn-over latent et le recours à l'intérim. - Un attrait pour le métier en nette
diminution. Parallèlement devant le nombre toujours stable d'incidents dans les
blocs opératoires, l'Organisation Mondiale pour la Santé a mis en place le 1
janvier 2010 une check liste dans les blocs opératoires afin de diminuer la
fréquence des incidents. C'est dans ce contexte que se situe le projet Operating
Room Nurse Key Skill Management (ORN-KSM)

Nombre de partenaires :
Partenaires :

► LES OBJECTIFS

Liste des partenaires :
EORNA( European Organization of
Room Nurses Associations)
IFCIL (FR)
ISEI (B)
SAVONIA (FIN)
BD center (POL)
CHRU Tours (FR)
Hôpital Châtellerault (FR)
OPPKIP (POL)
ACF (France)
DP conseil (FR), Coordonnateur du
projet

Les évènements dits indésirables au bloc sont très souvent issus de la
concomitance d’évènements qui, pris individuellement ne sont pas graves en euxmêmes .Il s’agit donc de lutter de manière permanente contre l’apparition de
ceux-ci en se concentrant sur les pratiques qui en sont à l’origine.
Avec l'approche KSM, adaptée et expérimentée au bloc, IFCIL introduit au bloc un
management des compétences axé sur la gestion du risque par la maîtrise des
pratiques clefs. Complétant ainsi l'approche par référentiel de compétences - qui
ne tient pas compte de l'évolution de l'environnement technologique et
organisationnel – l'approche KSM appliquée au bloc introduit les notions de :
-pratiques Mentor,
-pratiques sensibles,
-pratiques à risque.
et fournit un ensemble de modules de formation en ligne librement accessible
accompagné des outils nécessaires.
Avec KSM, les cadres de blocs responsabilisent les infirmières de blocs sur des
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fonctions transversales et verticales en intégrant les exigences des démarches
d'amélioration continue. Ils disposent d’une méthode simple, pragmatique dont les
résultats sont mesurables immédiatement par tous.
Avec cette approche de la gestion du risque par le management des compétences
de leur équipe, les responsables de blocs – dans le secteur public ou privé Intègrent, évaluent et forment de manière documentée, les infirmières de blocs en
maîtrisant ainsi de manière lisible et factuelle leur professionnalisme.
Les infirmières de blocs apprennent à piloter la qualité et les risques en particulier
avec la quinzaine de processus amont et supports du bloc. Elles sont alors
reconnues au quotidien et par tous dans leur expertise et leur métier
► RESULTATS et IMPACTS
-Une approche expérimentée et validée par la profession,
Pendant le projet, les partenaires ont mené l’ensemble des travaux
d’une part, avec les associations professionnelles, d’autre part avec les
cadres de blocs opératoires de différents pays, les formateurs et
responsables d’écoles d’infirmières de blocs, enfin avec des personnels
de terrain et plusieurs groupes d’infirmières de blocs. Il en est résulté
une prise en considération permanente des besoins et des contraintes
qui a débouché sur une adaptation minutieuse de l’approche KSM aux
spécificités du métier, validée par la profession.
Dans plusieurs hôpitaux, les responsables qualité et les directeurs de
soin ont été associés au projet afin de rendre l’approche cohérente avec
le système qualité et le système de gestion des ressources humaines.
-Présentée dans les congrès européens,
Les porteurs du projet ont présenté la méthode ainsi que les résultats
des expérimentations, dans les congrès nationaux de la
profession à Bruxelles et Metz, ainsi que dans les congrès européens à
Lisbonne (Portugal) , Cardiff (UK) et Turku (Finlande)
-Qui doit impacter les systèmes de formation des cadres,
Les institutions de formations des cadres de blocs des différents pays
ont été impliquées afin d’intégrer l’ approche. Des réflexions sont à
l’heure actuelle en cours dans plusieurs pays pour construire des
modules de formation « ad hoc » et les intégrer dans les cursus de
formation des responsables de blocs
-Et être à la base de recommandations des autorités sanitaires
nationales,
Les représentants des institutions sanitaires en charge de la sécurité et
de la qualité des systèmes de santé (Haute Autorité de la Santé en
France) à qui les résultats du projet ont été présentés lors d’une réunion
avec les Présidentes de l’UNAIBODE et de l’AEEIBO ont mesuré la
pertinence de l’approche et son aptitude à disséminer la maîtrise du
risque dans les services supports. Ils ont émis l’idée que cette approche
pourrait être intégrée notamment en France comme pratique
remarquable dans la nouvelle norme de la version du référentiel de
certification des établissements de soin.
-Pour reconnaître durablement la responsabilité des infirmières
de blocs dans la maîtrise des risques au bloc.
Enfin, les expériences réussies ont confirmé un mode organisationnel
des infirmières qui les met au centre de la maîtrise du risque.
La publication en Décembre 2012 d’une étude réalisée dans 500
hôpitaux de 28 pays européens, qui fait état d’un taux de mortalité
moyen dans les blocs de 4% - très au-delà des hypothèses
communément admises - renforce la volonté de l’Association
européenne des infirmières de blocs, l’EORNA et de l’UNAIBODE en
France d’intégrer durablement l’approche dans les systèmes de
formation et de management de la profession. De nouvelles
présentations de l’approche sont d’ores et déjà planifiées notamment
lors du Congrès des infirmières de blocs Suisse en Mars 2013 et à
Deauville en Juin 2013 ou une journée spéciale a été réservée pour la
première fois aux responsables de blocs.
Des contacts ont été pris avec le Ministère de la santé afin qu’en 2013,
la formation des responsables de blocs à l’approche KSM soit intégrée
durablement dans les exigences.
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