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Introduction : 
 
A l’AMSAM nous avons l’ambition et la volonté d’insuffler dans notre culture 
associative la « démarche » qualité comme étant bien plus qu’une simple 
méthodologie.  
Pour nous, il s’agit, d’améliorer de façon continue et pérenne nos actions et nos 
pratiques professionnelles quotidiennes et ce pour l’ensemble des salariés et des 
partenaires. 
C’est en ce point que l’enjeu est aussi intéressant et primordial car il intègre la notion 
de progression vers une amélioration continue en termes de qualité et de sécurité pour 
les usagers et les proches, pour les professionnels et pour le collectif (association, 
partenaires, département). 
 Il s’agit d’un défi collectif aux enjeux et aux intérêts multifactoriels. 
 
Cette démarche qualité est de nos jours incontournable car elle est avant tout 
réglementaire et doit répondre aux exigences de nos différentes tutelles. 
Elle fait partie intégrante de notre paysage professionnel, c’est d’ailleurs en ce sens 
qu’un travail d’acculturation à cette démarche est engagé au sein de l’AMSAM. 
 
« Faire de l’engagement des usagers une priorité » compose l’axe 2 du projet 
stratégique 2019-2024 de la HAS. 
 
La loi 02 janvier 2002 pour le secteur médico-social et celle du 4 mars 2002 pour le 
secteur du sanitaire ont consacré les droits pour les personnes accompagnées au 
premier rang. 
 Au-delà des aspects réglementaires, c’est l’ensemble du positionnement de l’usager 
et de des proches qui a évolué au cours de ces dernières années.  
D’un « individu passif » dans sa prise en charge, celui-ci a évolué vers « une personne 
accompagnée disposant de droits », puis enfin à « un usager partenaire dans sa prise 
en charge », voire dans certains cas « un usager-expert ou un pair aidant ». 
 Cette évolution a été accompagnée, au sein de l’établissement notamment au sein de 
l’ASMAM. 
 
La politique QGR s’inscrit donc dans ce paradigme où « la personne accompagnée et 
ses proches » doivent être identifiés comme étant des partenaires et des acteurs 
majeurs du parcours d’accompagnement. 
 
L’implication des représentants des usagers dans la démarche qualité et gestion des 
risques contribue à la transparence, favorise la confiance et renforce l’engagement 
dans les droits collectifs et individuels des usagers. 
Elle favorise la construction d’une dynamique pour faire connaître et faire évoluer 
l’application des droits des usagers dans les cultures professionnelles et à l’AMSAM.  
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Elle favorise la collaboration et le décloisonnement de deux mondes qui doivent mieux 
se connaître, représentants des usagers et professionnels de l’établissement, pour 
construire un partenariat autour des enjeux de qualité et de sécurité des soins et avec 
des valeurs communes (respect mutuel, transparence...) dont la résultante est la 
confiance. 
 
L’AMSAM se veut être soucieux d’apporter des actions concrètes, définies et 
structurés dans ce sens afin de pour ce travail de « co-construction dans le parcours 
de prise en charge ». Ex : Création d’un projet de l’usager. 
 
◊ Les engagements institutionnels dans le domaine de la QGR au sein de 
l’AMSAM : 
 
La direction et les instances décisionnaires de l'association s'engage entre 
autres à 3 axes majeurs : 
 
- Répondre aux exigences réglementaires en termes de qualité et de sécurité dans le 
parcours de prise en charge de la personne accompagnée et ses proches en 
considérant et en y intégrant ( dans la mesure du possible) l’expérience de l’usager et 
de ses proches avec les moyens suivants audits ciblés, patient-traceur, accompagné-
traceur ; questionnaires satisfaction , plaintes et réclamations, CDU…) mais aussi la 
participation des professionnels ( travaux Ex : EPP , expressions de données de terrain 
Ex : FEI, CREX …) ; 
 
- Assurer la sécurité des prestations dans sa globalité en faveur de la personne 
accompagnée et ses proches en y associant les notions de prévention et de maitrise 
des risques à priori et à postériori en lien avec les salariés de l’AMSAM (QVT, DUERP, 
cartographie des risques…) ; 
 
- Harmoniser les pratiques professionnelles, dynamiser et développer le savoir, le 
savoir-être et le savoir-faire des professionnels pour mieux répondre aux 
besoins/attentes des personnes accompagnées et à l'organisation des prestations et 
des services. 
 
◊ La Démarche QGR au sein de l’AMSAM doit répondre à différents enjeux tels 
que : 
 

- La sécurité des personnes (usagers et ses proches, professionnels, 
partenaires) ; 

- La responsabilité juridique des acteurs ; 
- La préservation de l’image positive de l’établissement et des professionnels qui 

y travaillent ; 
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- La pérennité des activités de l’établissement (la mise en place des démarches 
qualité et de gestion de risques en établissement de santé est obligatoire) 
 

 
I. Une politique Qualité Gestion des Risques Continue déclinée par des 

valeurs et des missions engagées  
 
L’AMSAM promeut dans sa politique Qualité et Gestion des Risques les valeurs fortes 
suivantes : 
 
I.1  Une personnalisation de l’accompagnement de l’usager et ses proches : 
 
 Des prestations individualisées et adaptées avec une évaluation et une coordination 
structurée adaptée à chaque prise en charge.de l’usager→ Projet Personnalisé 
d’Accompagnement. 
 
 Une intervention expliquée, éclairée, consentie et construite avec l’usager et son 
entourage pour une relation de confiance afin d’assurer le cadre de sécurité et de 
confort nécessaire en tenant compte de sa situation→ Usager auteur, acteur dans son 
parcours par un partenariat. 
 
 Des professionnels formés dans les missions qui leurs incombent et parties 
prenantes de la démarche qualité.et gestion des risques. 
 
 Une information régulière donnée au personnel de l’AMSAM, dans le respect de la 
réglementation en vigueur. 
 
I.2  Le respect des personnes et des libertés se réfère à : 
 
 Une information loyale sur sa liberté de choix et sur sa prise en charge proposée par 
l’AMSAM, 
 
 Au respect de sa dignité, de son intégrité et de son intimité, 
 
 La confidentialité des informations personnelles, administratives, médicales et 
sociales le concernant sans distinction de situation, d’opinion ou de santé, 
 
 La promotion de la bientraitance par une éthique de respect de la personne, 
partagée, mise en œuvre par les services, et diffusée auprès de son environnement. 
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I.3  L’anticipation des risques grâce à des dispositions et à des plans d’action 
suivis : 
 
 Par le traitement et le suivi des risques (DUERP, cartographies des risques et des 
processus) , des événements indésirables ( dysfonctionnements, EIG, EIAS…) et des 
plaintes et réclamations, notamment avec la Commission des Usagers (CDU) et avec 
le service Qualité Gestion des Risques. 
 
 Par le pilotage d’un Plan d’Actions Continu Qualité au sein des services de l’AMSAM 
mené par les responsables/Chefs de pôle en collaboration avec le service QGR et les 
référents QGR identifiés au sein de l’association. 
 
I.4  Une association attentive à ses partenaires extérieurs : 
 
 Une relation engagée, constructive et évolutive avec les partenaires hospitaliers, 
libéraux et associatifs pour favoriser la continuité du « parcours de l’usager » en 
termes de sécurité et de qualité. 
 
 Un service communication et informatique impliquée dans le développement d’une 
information accessible et élargie au plus grand nombre (les usagers, les familles, les 
professionnels extérieurs…). 
 
I.5  Développement durable 
 
Le service est résolument engagé dans une démarche responsable de 
développement durable. 
 
En lien avec les orientations stratégiques du projet associatif, l’AMSAM souhaite 
s’engager davantage dans des démarches éco-responsables. 
 
Des actions et des objectifs doivent être définis et intégrés au programme 
d’amélioration continu des services en fonction des besoins identifiés. 
 
La gestion des déchets peut faire l’objet d’un contrôle et d’une évaluation en fonction 
des secteurs d’activités (Notamment au Pôle Soins).  

 

L’amélioration en continu est essentielle pour le service à travers un 
management par la qualité affirmé et assumé par sa direction. 
Cette démarche fait l’objet d’un programme piloté incluant les exigences des 
référentiels sanitaires et médico-sociales en matière de qualité et de sécurité. 
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L’ensemble du personnel et les professionnels associés sont parties prenantes de la 
démarche qualité dont la pierre angulaire est le manuel de certification des 
établissements de santé V2020 et le manuel de certification du médico-social . 
 
 

II. Axes stratégiques de la Démarche Continue d’Améliorations : 
 
La politique QGR repose entre autres sur deux axes complémentaires et 
indissociables : 
 

- L’amélioration continue de la qualité des prestations offertes à l’usager et à ses 
proches 

- L’amélioration continue de la sécurité des prestations apportées en faveur des 
usagers et des professionnels qui l’accompagnent. 
 

La communication continue, adaptée et hétéroclite est un levier managérial 
incontournable afin d’instaurer une acculturation à la Démarche Qualité et 
Gestion des Risques. 
 
  Axe 1 : Amélioration Continue de la Qualité des prestations réalisées par 
l’AMSAM 
 
L’accompagnement de la personne et de ses proches est au cœur de nos 
missions  
 
L’ambition est la suivante : 
- Affirmer la priorité de Qualité des prestations apportée à l’usager, dans le respect 
de ses libertés et de ses droits fondamentaux, avec notamment : 
 
  Un projet personnalisé orienté vers la qualité en y associant les attentes et les 
besoins de l’usager ;  
  Des transmissions ciblées avec une traçabilité des actions dans le dossier de 
l’usager ; 
  Une relation de confiance avec l’usager et son entourage (information, 
accompagnement) ; 
  Une organisation des équipes planifiée et structurée pour répondre aux 
besoins identifiés dans le cadre des missions qui incombent aux services concernés ; 
  Une démarche qualité continue et intégrée à la culture de l’AMSAM et aux 
pratiques professionnels quotidiennes ; 
              Un projet associatif associé à des projets de services définissant les 
politiques stratégiques et managériales au sein de l’AMSAM. ; 
              Intégrer, faire vivre et améliorer les bonnes pratiques professionnelles par 
les outils en vigueur. 
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              Promouvoir la bientraitance et favoriser toute démarche d’amélioration. 
 
 
La réalité, la traçabilité et la qualité des informations échangées sont 
essentielles pour prendre des décisions. 
 
Le système d’information associé à des travaux concernant la RGPD favorisent et 
développent la sécurisation des données gravitant autour de l’usager. L’idée étant de 
répondre aux exigences réglementaires de la gestion des données personnels tout en 
assurant une continuité de qualité et de sécurité dans le parcours d’accompagnement 
de l’usager.  
 
Une culture de transmissions écrites et orales réalisées dans le cadre de la prise en 
charge de l’usager et de ses proches est identifiée au sein de l’AMSAM et suscite des 
axes d’améliorations permanents notamment lorsque le parcours de l’usager implique 
une coordination entre différents services, entre différents professionnels. (Ex IQSS 
coordination de la PEC au sein de l’HAD). 
 
 Axe 2 : Amélioration Continue de la Gestion des Risques  
 
Les professionnels jouent un rôle central dans la déclaration des risques à priori 
et à postériori en lien avec le service Qualité et Gestion des Risques. 
 
Un travail de communication, de sensibilisation et d’information auprès des 
professionnels internes e externes mais aussi des usagers et des proches est 
incontournable pour maintenir une dynamique de maitrise des risques constructive et 
évolutive. 
 
La gestion des risques à priori : 
 
Système de recensement des risques de manière anticipée et intégration in fine des 
événements indésirables signalées. 
 
Le recensement doit permettre de regrouper les risques dans un document appelé 
cartographie des risques. 
 
On doit pouvoir retrouver les risques potentiels liés : 
- au patient, 
- aux professionnels 
- à l’établissement 
 
Les procédures de signalement et de gestion des risques à priori et à postériori doivent 
être communiquées aux professionnels. 
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Les supports qui permettent la déclaration d’événements indésirables doivent être 
accessibles à tout moment par les professionnels. 
 
Les documents telles que la cartographie des risques, la synthèse des événements 
indésirables doivent être connus des professionnels et des instances. 
 
La réactualisation des documents est primordiale (une révision complète des 
cartographies doit être réalisée au moins une fois par an). 
 
La politique QGR soutient la mise en place des formations adaptées en cohérence 
avec les pratiques prioritaires et l’évaluation du personnel afin de renforcer les 
compétences. 
 
Le système de déclaration doit être connu et compris par tous les acteurs. Dans ce 
sens, des actions de sensibilisation doivent être réalisées à périodicité définie. 
 
Les nouveaux arrivants doivent être intégrés rapidement à la démarche de déclaration. 
 
Une prise de conscience de l’ensemble de acteurs du système de santé devrait 
améliorer le niveau de qualité pour assurer la sécurité de la prise en charge en lien 
avec les Attentes et les Besoins des usagers de plus en plus accrues. 
 

La culture de sécurité désigne un ensemble cohérent et intégré de comportements 
individuels et organisationnels, fondé sur des croyances et des valeurs partagées, qui 
cherche continuellement à réduire les dommages aux usagers, lesquels peuvent être 
liés aux soins.  

Par « ensemble cohérent et intégré de comportements », il est fait référence à des 
façons d’agir, des pratiques communes, mais aussi à des façons de ressentir et de 
penser partagées en matière de sécurité des soins. 

Des outils de mesure de la culture sécurité des soins dans les établissements de santé 
peuvent être utilisés (FORAP, SRA…). 

Comme nous le rappelle, l’HAS, la culture sécurité participe aux performances des 
organisations en leur permettant d’être informées, fiables, sures, résilientes et 
apprenantes. 

La politique QGR a le souci de faire vivre le dialogue social, l’organisation du travail, 
avec une mesure de la satisfaction du personnel, et une prise en compte des risques 
psychosociaux avec le document unique (DUERP). L’AMSAM se veut soucieuse de la 
QVT des salariés et met en place des actions d’amélioration continues dans ce sens. 
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L’expression des attentes et des besoins se fait au niveau des usagers mais doit aussi 
se vivre au niveau des salariés de l’AMSAM. 
 
Pour ce faire, les stratégies managériales mises en place auprès des équipes ont la 
volonté de s’inscrire dans une démarche de management bienveillant et respectueux 
des droits et devoirs des salariés.  
 

- Le traitement des événements indésirables et des risques identifiés dans l’ordre 
de gravité pour les usagers et le personnel sont l’une des priorités. 

 Le traitement des événements indésirables, des réclamations des indicateurs et le 
suivi des décisions prises avec les professionnels au sein des comités et commissions 
sont essentiels à la démarche qualité GR. 

Une évaluation des risques est mise en place et réévaluée à posteriori, qui donne lieu 
à une information du personnel et à des décisions. 
 

- L’ouverture vers une démarche de réflexions éthiques en lien les retours 
d’expériences, les cas complexes, les échanges sur les problématiques 
rencontrés est initiée et confortée dans les actions QGR à poursuivre. 

 
- L’évaluation de ces actions notamment par le biais d’EPP est un axe 

d’améliorations pour créer et améliorer les outils de pilotage du service et son 
organisation. 

 
- Établir et mettre en place un plan de sécurité et de continuité d’activité en lieu 

avec l’évaluation des risques est une action identifiée au sein de l’AMSAM ( Ex : 
Gestion de crise, Plan blanc…). 

 
 

III. Pilotage stratégique de la Démarche Continu QGR 
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◊ Les instances QGR au sein de l’AMSAM :  

Il existe plusieurs instances Qualité et Gestion des Risques au sein de l’AMSAM : 

- Le Comité de pilotage Qualité et Gestion des Risques (CQGR) 
- La sous-commission d’évaluations 
- La Commission des Usagers (CDU) 
- La commission du système Informatisé (CSII) 
- La commission santé sécurité des conditions de travail (CSSCT) 

 

Plus particulièrement pour le Pôle Soins (sanitaire), il existe aussi : 

- La sous-commission certification 
- La cellule des vigilances sanitaires 
- La Conférence Médicale d’Etablissement (CME)  
- La Commission du Médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles 

(COMEDIS)  
- L’Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH) 
- Le Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD) 

 

"La démarche qualité et gestion des risques est pilotée par des instances ayant 
chacune des missions spécifiques et travaillant en étroite collaboration (cf. 
organigramme ci-joint) : 

- Le Comité de Pilotage de la Qualité et de la Gestion des Risques 
(CQGR)se réunit une fois par trimestre. Ce comité a pour principale 
mission de définir, évaluer et suivre la politique d'amélioration de la qualité 
et de la sécurité des soins. 
 

- La Commission Médicale d’établissement (CME) se réunit une fois tous 
les 3 mois. Cette commission a entre autres pour missions : 

       * Démarches d’Évaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) : définir la 
politique des EPP et les déployer ; 

       * Coordonner la gestion des risques associée aux soins ; 

       * Lutter contre les évènements indésirables associés aux soins. 

- La Commission des Usagers (CDU) se réunit une fois par trimestre. Cette 
commission a pour mission veiller au respect des droits des usagers, de 
faciliter leurs démarches et de contribuer à l'amélioration de la prise en 
charge en associant les Représentants des Usagers (RU)." 
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- La cellule des vigilances, sous l'égide de la CME, se réunit une fois tous 
les 3 mois. Cette cellule a pour mission principale la mise en œuvre de la 
politique des vigilances sanitaires et la veille sanitaire. 
 

- Les sous-commissions de certifications et d’évaluations, sous l'égide 
du CQGR, se réunissent une fois par mois. Ces sous-commissions sont 
en charge de la mise en œuvre du plan d'actions et de son suivi ; 
 

-  La COmmission du MEdicament et des DIspositifs Médicaux Stériles 
(COMEDIMS), sous l'égide de la CME, se réunit une fois tous 3 mois. 
Conformément à la réglementation, cette commission participe à la 
définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles 
à l'intérieur de l'établissement. 
 

- L’équipe Opérationnelle en Hygiène (EOH), sous l'égide de la CME, 
est composé d'une infirmière hygiéniste, d'un médecin coordonnateur 
correspondant infectio-vigilance et de correspondants hygiène dans les 
équipes (IDE et AS). L'EOH entre autres, organise et coordonne les actions 
de lutte contre les infections, informe le personnel soignant en matière 
d'hygiène, assure la surveillance des infections nosocomiales.  

 
- Le Comité de LUtte contre la Douleur (CLUD) a pour mission de 

coordonner les actions de lutte contre la douleur menées au sein de 
l'établissement. Il n'a pas pour mission de prendre en charge directement 
la douleur, laquelle relève des structures de soins et structures 
spécialisées de traitement de la douleur. 

D'un point de vue opérationnel, ces instances de pilotage s'appuient sur des 
groupes de travail chargés de collecter, d'analyser et de remonter les 
informations à leurs instances respectives. 

Les axes et les objectifs spécifiques pour l’HAD sont définis dans le Plan 
d’Amélioration de Sécurité des Soins (2022-2026). 
 
D'autres réunions sont un appui et une source pour la démarche qualité et gestion des 
risques : 

- Les réunions hebdomadaires de suivi des prises en charge qui 
permettent d'identifier les évènements indésirables ; 
 

- Les réunions qualité organisées par thématiques ou par processus 
afin de travailler sur la base documentaire, les actions d'amélioration, la 
cartographie des risques... ; 
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- Les réunions des médecins coordonnateurs (1 fois par mois) pour 
l’HAD ; 

 
- Les réunions de service et/ou de Pôle pour la communication et la 

diffusion, éléments indispensables au développement d'une culture qualité 
et gestion des risques." 

 

IV. Pilotage opérationnel par Processus Mangement Qualité et Gestion des 
Risques 

La responsable qualité et gestion des risques appartient à un service support de la 
Démarche Qualité et Gestion des Risques à l’ensemble de l’AMSAM. 

Les chefs de pôle et responsables de service sont des pilotes dans la mise en place 
des PACQs et de la gestion des risques au sein de leurs services. 

Après avoir défini collégialement une politique Qualité et Gestion des Risques dans la 
continuité des politiques stratégiques et managériales déclinées par le projet associatif 
et les projets de service, des travaux en groupes sont menés en continu afin de : 

- Faire des revues de processus dans le secteur sanitaire comme dans le 
secteur médico-social 
 

- Réactualiser en fonction des besoins les cartographies et le DUERP en 
améliorant constamment la gestion et la maitrise des risques 

 
- Définir des plans d’actions continus en suivant les indicateurs sur des 

tableaux de bord  

◊ Pour le Pôle Soins : 

Au sein du Pôle Soins (sanitaire) plusieurs processus ont été identifiés et 
permettent de structurer des groupes de travaux par thématiques (en lien avec les 
directives et recommandations HAS) : 

- Droits des patients 
- Dossier du patient 
- Parcours Patient 
- Gestion et Risque infectieux 
- Management et Prise en charge Médicamenteuses 
- Fin de vie 
- Système informatique 
- Logistiques, gestion des équipements DM 
- Sécurité des biens et des personnes 
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- Identification patient à toutes les étapes de la PEC 
- Qualité de vie au travail 
- PEC Douleur 

Au sein du Pôle Soins, des pilotes sont identifiés par processus. 

Des objectifs opérationnels sont fixés pour chaque processus en lien avec le service 
qualité, les instances QGR et les Chefs de pôles, responsables de services pilotes 
principaux de la Démarche QGR au sein de leurs services. 

Exemple pour le processus MQGR il a été convenu de déterminer dans les 
groupes de travail : 

- Définir les risques et leur niveau de maitrise 
- Compléter, traiter et analyser les risques dans les cartographies en lien 

avec les instances et les entités institutionnelles concernées 
- Mettre en œuvre et piloter des audits, des projets et des travaux  
- Définir en collaboration avec les instances et les actions QGR  

◊ Pour le médico-social : 

Dans les services médico-sociaux de l’AMSAM, nous nous appuyons sur la 
cartographie des processus qui sont au nombre de 4 : 

- L’admission, l’accueil (AA) 
- La prise en charge (PEC)  
- La Facturation (FAC) 
- La sortie (SOR) 

 

V. Mise en place de référents Qualité Gestion des risques au sein de l’AMSAM : 

◊ Contexte organisationnel : 

Afin de pouvoir répondre aux objectifs généraux à savoir : 

1- Maitriser les risques auprès des usagers comme des professionnels 
 

2- Améliorer en continue la qualité des prestations offertes 
 
 

3- Rendre accessible à tous la Démarche Qualité et Gestion des Risques afin de 
favoriser et d’optimiser l’engagement des professionnels mais aussi des 
usagers dans cette recherche perpétuelle d’amélioration des pratiques et des 
actions. 
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Nous avons décidé de proposer aux salariés volontaires de l’AMSAM de devenir 
« référent QGR ». 

10 Référents Qualité sur l’ensemble de l’AMSAM identifiés ( 2 référents par 
secteur d’activités) afin de contribuer au déploiement de la Qualité et Gestion 
des risques. 

→ Présence prévisionnelle de la Responsable Qualité Gestion des Risques sur 
l’AMSAM :  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
 
Siège/Transversalité  
 

Services 
RESIDENCES 
CLIC/PPSA 

Services 
LHI 

Services 
SOINS 

Services 
SAD/ 
PORTAGE 
REPAS 

NB/ Bien évidemment ce tableau est un planning prévisionnel car des actions 
prioritaires, des travaux, des besoins spécifiques, des formations, des réunions 
spécifiques etc. pourront modulés ces temps. 

L’idée étant que les responsables, chefs de pôle et Référents QGR puissent identifier 
les disponibilités de la responsable qualité gestion des risques afin de programmer les 
éventuels travaux.  

Un point Qualité / Gestion des Risques (en fonction des besoins) avec la responsable 
QGR pourrait être ainsi régulièrement fait toutes les semaines dans chaque 
service/pôle. 

D’autres actions QGR seront menés au quotidien par les équipes dans les services en 
fonction des besoins et des attentes recueillis. 

Une réunion mensuelle sera programmée avec les référents QGR et la responsable 
QGR afin de : 

- Favoriser le décloisonner des services et apporter une synergie dans la 
démarche QGR de l’AMSAM : Acculturation de l’AMSAM à la Démarche QGR. 

- Faire le point des avancées de travaux et favoriser les échanges pour 
mutualiser les compétences. 

- Redéfinir le Plan d’actions et les échéances. 
 

◊ Les compétences requises des référents QGR sont définis : 

En lien fonctionnel avec le service Qualité/Gestion des Risques→ Pas seul ; 

Le Référent Qualité/Gestion des Risques devra être : 

- Engagé(e) et impliqué (e) dans la démarche d’amélioration continue des 
pratiques professionnelles ; 
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- Curieux (se) de développer des compétences professionnelles ; 

 
- Soucieux (se) de répondre aux besoins des usagers (qualité, sécurité) et 

aux exigences réglementaires. 

Ce rôle de Référent Qualité/Gestion des Risques permet d’être un promoteur 
clairement identifié dans la politique qualité/Gestion des Risques menée à 
l’AMSAM. 

Le référent Qualité/Gestion des Risques contribue à dynamiser et à potentialiser 
sur le terrain l’acculturation à la démarche qualité dans nos pratiques 
professionnelles 

→ La démarche qualité doit se vivre avant tout au quotidien auprès des usagers et des 
équipes. 

◊ Les missions opérationnelles du Référent QGR : 

* Accompagner des groupes de travaux (EPP, Audits, nouvelle procédure, CAT, 
formulaire…) 

* Transmettre à l’équipe des informations Qualité/Gestion des Risques (nouvelle 
procédure, formulaire, actions du PACQ, actions sur une FEI, une plainte, une 
réclamation…) 

* Gérer la base documentaire (Mise à jour du registre des documents qualité/gestion 
des risques version papier et informatique transmis par le service QGR) 

* Intégrer les actions qui ont été validées, de suivi et d’analyse des évènements 
indésirables tracés dans le tableau sur le support papier et informatique,  

* Mettre à jour des tableaux de bord des indicateurs Qualité/Gestion des Risques et le 
PACQ. 

→ Activités menées en lien et sous/couvert du service Qualité, Responsable de 
secteur et pôle/Chef de pôle. 
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Conclusion  

 

 
 
La démarche Qualité Gestion des Risques qui doit être mise en place vise au sein 
de l’AMSAM à réduire les écarts afin d’obtenir le meilleur niveau de satisfaction 
des différentes parties prenantes. 
 
L’association a pour volonté d’intégrer pleinement dans sa politique et ses actions 
qualité et gestion des risques les usagers et leurs proches ainsi que les 
professionnels et partenaires extérieurs. 
 
L’AMSAM regroupe différentes activités dans le secteur médico-social mais aussi 
sanitaire. 
 
 C’est certes une grande richesse pour les prestations offertes aux usagers. Mais cela 
nécessite également un travail d’harmonisation dans les pratiques 
professionnelles sans pour autant dénaturer la spécificité des champs d’activités.  
 
Un travail de coordination et de communication constant est défini dans la 
politique Management Qualité et Gestion des Risques. 
 
Des instances et des professionnels sont identifiés et déployés de façon structurée et 
organisée au sein de l’AMSAM afin de favoriser une dynamique constante et continue 
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des prestations apportés. 
 
L’engagement et la participation de tous les acteurs sont encouragés et sollicités afin 
que la démarche qualité gestion des risques correspondent à une « réalité de terrain » 
qui s’inscrit continuellement dans une dynamique constructive et positive 
d’amélioration’. 
 
 
 
 


