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Compte-rendu de la réunion du 17 mai 2018 - LIFFRE 
 
Présents : Drs  Colas, Allais, Chichizola, Kurta, Akota, et Dr Veillard du CAPPS 
Excusés : Drs  Vantard, Chupin, Nouvellon, Petrement, Kabalu, David, Durel, David Defrance, 
Haouili. 
 
 
INFORMATIONS  

2 asso bretonnes : AMCOOR et AMIroise à Brest 
 

 
SUJET DU JOUR : CAPPS 

	  
-‐ Présentation	  de	  l’Amcoor	  au	  Dr	  Veillard	  (médecin	  de	  santé	  publique	  –	  épidémiologie	  au	  CHU)	  
-‐ 2011	  :	  coopération	  pour	  l’amélioration	  des	  pratiques	  professionnelles	  en	  santé	  en	  Bretagne	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

GCS	  CAPPS	  .	  structure	  indépendante	  de	  l’ARS	  mais	  subventionné	  
-‐ 2	  médecins	  ,	  2	  ingénieurs	  qualité,	  1	  cadre	  de	  santé,	  1	  secrétaire,	  1	  chargée	  de	  mission	  
-‐ Ouverture	  au	  médico-‐social	  l’année	  dernière	  par	  étapes	  Ehpad	  d’abord	  puis	  handicap	  et	  

ambulatoire	  
-‐ –	  arrêté	  de	  déc	  2017	  :	  statuts	  doivent	  évoluer	  :	  ouverture	  en	  dehors	  du	  sanitaire.	  

Changement	  d’échelle	  !	  
-‐ Missions	  :	  Accompagnement	  et	  appui	  aux	  professionnels	  et	  aux	  équipes,	  démarche	  qualité,	  

gestion	  des	  risques,	  Pertinence	  des	  soins,	  structure	  d’appui	  sur	  événements	  indésirables	  liés	  
aux	  soins,	  axe	  sur	  la	  nutrition	  avec	  réseau	  Roland	  

-‐ Gère	  les	  Accidents	  graves	  liés	  au	  soins	  
-‐ Evaluations,	  pertinence	  des	  soins,	  partage	  d’expériences,	  
-‐ Champs	  :	  certification,	  annonce	  du	  dommage	  lié	  aux	  soins,	  évaluations	  des	  pratiques,	  

bientraitance,	  évaluations	  externes	  et	  internes,	  implication	  des	  usagers,	  journée	  régionale	  20	  
juin	  

-‐ Conseil	  scientifique	  avec	  Omédit,	  Cpias,	  HAS,	  ARS,	  France	  Asso	  Santé(usagers)	  
-‐ Adhésion	  pour	  les	  Ehpad	  :	  200€	  par	  an.	  Formations	  gratuites	  
-‐ Audits	  croisés	  :	  audit	  chez	  le	  voisin	  !	  relation	  de	  confiance,	  	  pour	  ne	  faire	  quoi	  ?	  progresser….	  
-‐ Groupe	  de	  référence	  (directeur,	  	  :	  médecin	  co	  devrait	  intégrer	  ce	  groupe	  de	  référence.	  

Réunion	  le	  6	  juin	  à	  Pontivy.	  5	  Dr	  Colas	  ira)	  
-‐ Thèmes	  de	  travail	  :	  entrée	  (information	  et	  consentement),	  nutrition,	  place	  des	  aidants,	  circuit	  

médt,	  soins	  d’hygiène,	  droits	  individuels	  et	  collectifs	  des	  résidents	  
-‐ Journée	  régionale	  17	  nov	  2017	  sur	  «	  le	  résident	  au	  cœur	  de	  la	  démarche	  qualité	  »	  
-‐ Prochaine	  sur	  l’Agrocampus	  à	  Rennes	  :	  26	  juin	  2018	  «	  implication	  des	  usagers	  »	  	  (plutôt	  

sanitaire	  cette	  fois-‐ci)	  	  
-‐ Réponse	  à	  l’appel	  à	  projet	  sur	  AQVT	  accompagné	  par	  l’ARACT	  
-‐ Catalogue	  de	  formation	  sur	  le	  site	  CAPPS	  :	  EPP,	  PAP,	  Evaluations	  est	  et	  int…	  



-‐ Relai	  vis-‐à-‐vis	  des	  agences	  nationales	  :	  HAS	  Anesm…	  pour	  solliciter	  des	  gens	  de	  dimension	  
nationale	  

-‐ Structure	  adhérente	  :	  1	  code	  par	  structure	  pour	  accéder	  à	  toutes	  les	  publications	  et	  
formations	  

-‐ Lien	  avec	  le	  CREAI	  :	  structure	  d’appui	  s’occupant	  du	  Handicap	  

 

LES	  PSYCHOTROPES	  	  

Le	  Dr	  Veillard	  se	  propose	  de	  travailler	  avec	  nous	  sur	  la	  methodologie	  

-‐ Pertinence	  des	  soins	  :	  Méthode	  «	  choisir	  avec	  soin	  »	  (Canada)	  
o Recommandations	  courtes	  
o A	  l’intention	  des	  professionnel	  et	  des	  patients	  /	  familles	  
o Instance	  régionale	  sur	  l’amélioration	  de	  la	  pertinence	  des	  soins.	  On	  pourrait	  leur	  

proposer	  de	  travailler	  avec	  nous	  
-‐ Proposition	  de	  date	  22	  juin	  après	  midi	  pour	  le	  groupe	  de	  travail	  psychotropes  

 
 

DIVERS 
Préparation de la rencontre avec le CHGR :  

-‐ Partenariat avec le CHGR 
-‐ Suivi des résidents psychiatriques 
-‐ Engagement de suivi du CHGR 
-‐ Possibilité d’aller en hôpital de jour 
-‐ Hospitalisation de répit 

 

  
CALENDRIER 

- Date des prochaines réunions : 
o 22 juin 2018 : réunion du groupe de travail « psychotropes » avec le CAPPS pour 

définir une méthodologie de travail sur le sujet 
o 3 juillet 2018 : CHGR 

 
 

 

PROCHAINE RENCONTRE:  
–3 juillet 2018 
13h30 – 16h30 

CHGR (lieu exact au CHGR vous sera communiqué dès que possible) 
Rencontre avec le CHGR et les psychotropes 

 
 

 


