
M E T H O D E  
PAT I E N T   

T R AC E U R
P O U R  TO U S



PARTICIPATION DES USAGERS 
– LES RECOMMANDATIONS 
DE LA HAS

• Manuel « Certification des établissements de santé pour la qualité 

des soins » - Page 272 à 287

• SYNTHÈSE - Soutenir et encourager l'engagement des usagers dans les 

secteurs social, médico-social et sanitaire Validée par le Collège le 23 

juillet 2020 – Page 7 & 8

• FICHE COVID-19 - Engagement des usagers dans les retours 

d’expériences - Avis n° 2/2020 du Conseil pour l’engagement des 

usagers Validée par le Collège le 16 juillet 2020 – Page 6



PROGRAMME DE LA 
SESSION
• Objectif : • Utiliser la méthodologie du patient traceur

– Comprendre le contexte du Patient Traceur

• Le patient traceur dans le cadre de la certification

• Le patient traceur dans le cadre de l’expérience patient  

• Les Représentants d’Usagers dans la mise en œuvre des patients traceurs

– Comprendre la méthode du patient traceur

• La méthode du patient traceur dans la politique qualité de l’institution

• Les moyens et ressources à mobiliser

• L’entretien avec le patient et / ou sa famille 

• L’entretien avec l'équipe

– S’approprier la méthode du patient traceur 

• Appropriation de la grille

• Simulation d’entretien 

– Ancrer son savoir-faire dans la pratique par un tutorat à distance post-
formation



ENJEUX DE LA 
CERTIFICATION DES 
ÉTABLISSEMENTS POUR LA 
QUALITÉ DES SOINS (V2020)

• L’engagement avec patient

– 1 chapitre entier sur le résultat pour le patient

• La culture de pertinence et du résultat

– évaluer la capacité des équipes à mesurer, analyser et améliorer la 

pertinence de ses actes et de ses résultats

• Le développement du travail en équipe, moteur d’amélioration des 

pratiques

• L’adaptation aux évolutions du système de santé



LE MANUEL DE CERTIFICATION



LES ÉVALUATIONS V2020

On part du 
terrain pour aller 
jusqu’au pilotage

On part du 
pilotage pour aller 

jusqu’au terrain

Indicateurs Qualité 
Sécurité des Soins



EN VISITE…



• Axe prioritaire de « Ma santé 2022 » : Placer le patient au cœur du système et 

faire de la qualité de sa prise en charge la boussole de la réforme

• Une attention particulière portée à l’engagement des patients et des usagers 

dans le manuel Certification des établissements de santé pour la qualité des 

soins de la Haute Autorité de santé 

• La création du Conseil « Engagement des Usagers »  à la HAS en 2019 

• Apparitions récurrentes dans le plan stratégique des établissements 

• Emergence de la fonction « Responsable de l’expérience patient» 

On renforce la place des usagers !

L’expérience patient : un concept en pleine ascension



Présentation J André-Vert – HAS – Conférence Expérience Patient – 21 octobre 2019

Satisfaction du patient, expérience patient et résultat clinique

Résultat 
clinique

(PROMS)

Expérience
(PREMS)

Satisfaction

J’ai été très 
satisfaite des 
explications 

données sur mon 
traitement 

J’ai eu un médicament 
pour ma douleur dès 
que je l’ai signalée..

Depuis que le  
médecin m’a opéré, je 

peux descendre les 
escaliers sans 

difficulté



PROMS

Patient Reported Outcome Measures

(PROMS)

Questionnaire évaluant les résultats des soins. 

Les PROMS génériques sont des questionnaires généraux qui 

explorent des questions importantes pour l’ensemble des 

patients, quel que soit leur problème de santé.

Les questions portent sur l’impact sur la vie globale, sur leur 

qualité de vie ou sur des dimensions plus spécifiques comme le 

fonctionnement physique. 

PREMS

Patient Reported Expérience Measures

(PREMS)

Questionnaire s’intéressant à la manière dont le patient 

vit l’expérience des soins : satisfaction (information 

reçue), vécu subjectif (attention portée à la douleur) et 

objectif (délais d’attente), relations avec les prestataires

de soins.

Expérience
(PREMS)

Résultat 
clinique

(PROMS)



CHANGER DE PERSPECTIVE POUR REJOINDRE CELLE
DU PATIENT



• Une nouvelle dynamique

autour des démarches

« patient traceur » en

partenariat avec les RU

• Un meilleur recueil du vécu

du patient par l’échange avec

le RU lors de l’entretien

• Des actions d’amélioration au

plus près aux attentes et

besoins des patients à brève

échéance

• Le développement de la 

démocratie sanitaire 

favorise l’implication active 

des usagers dans les 

établissements de santé

Associer les Représentants des Usagers (RU) 
aux démarches « patient traceur »

• Une opportunité pour

les RU de mener une

démarche auprès du

patient



REPLACER LE PATIENT AU CŒUR DU SOIN

Permettre aux 
établissements 

de santé de 
s’améliorer



RAPPEL SUR LES OBLIGATIONS DE 
CONSERVATION DU SECRET 
MÉDICAL

• Les représentants des usagers du système de santé issus d’une 

association agréée sont tenus, dans le cadre de leur mandat, au 

secret professionnel

– Article R 714-2-23 du Code de la Santé Publique

– Article 226-13 du Code Pénal

• Les professionnels de santé sont tenus, dans le cadre de leur contrat, 

au secret professionnel

– Article L1110-4 du Code de la Santé Publique



+ de Patients Traceurs qu’en V2014

Centré sur le Patient : 
▪ 1 Patient présent et si possible près de sa sortie interrogé sur tout son parcours 
▪ Le dossier du patient rencontré 
▪ 1 Equipe qui assure sa prise en charge lors de l’entretien 

PATIENT TRACEUR



QU’EST CE QUE LA MÉTHODE 
PATIENT TRACEUR ?

Définition : 

• Méthode d’évaluation et d’amélioration des pratiques qui consiste à partir d’un séjour d’un 

patient hospitalisé à évaluer les processus de soins et les organisations qui s’y rattachent. 

 Une méthode promue par la HAS dans le cadre de la certification V2014 des 

établissements de santé et poursuivie dans le cadre de la nouvelle version

 Une méthode qui intègre le recueil de l’expérience des patients

 Une méthode appréciée des professionnels de santé



TÉMOIGNAGE INSPIRANT

• https://youtu.be/U1S0OPMkFBs

Tout nos remerciements au CHU de Nice pour le partage de cette vidéo

https://youtu.be/U1S0OPMkFBs


QUE PERMET LA MÉTHODE 
PATIENT TRACEUR

• De faire un diagnostic global de la qualité de la prise en charge à un moment donné

• D’identifier les points forts et les points à améliorer

• De réunir et de rassembler les professionnels dans un travail d’équipe dans une 

réflexion collective d’amélioration de la qualité pour et avec les patients

• D’avoir une approche pédagogique et ainsi une adhésion des professionnels du service

• De prendre en compte l’expérience du patient, il se sent écouté et impliqué dans sa 

prise en charge



QUE NE PERMET PAS LA 
MÉTHODE PATIENT TRACEUR

• De suivre le patient tout au long de sa prise en charge

• De s’assurer que les règles écrites sont le reflet de la réglementation

• Porter un jugement sur la prise en charge 

• De rechercher des responsabilités

En aucun cas, il n’est pas possible que la 
personne qui réalise l’entretien soit membre 
de l’équipe qui prend en charge le patient. 



QUI COMPOSE L’ÉQUIPE QUI 
RÉALISE LE PATIENT 
TRACEUR ?
• Un binôme d’évaluateur qui peut être composé : 

– D’un Responsable du Management de la Qualité ou Référent

– D’un Coordonnateur de la Gestion des Risques associé aux Soins

– D’un Cadre de Santé

– D’un Pharmacien

– D’un Médecin

– D’un Représentant d’Usager, membre de la CDU de l’établissement ou 

du groupement d’établissement / GHT

– … 

En réalité, toutes personnes formées à la méthode !



QUEL DOIT ÊTRE MON 
COMPORTEMENT PENDANT 
LE PATIENT TRACEUR ? 
• Etre dans l’échange, communiquer avec l’équipe et avec le patient 

• Avoir une approche pédagogique, expliquer les attentes, reformuler si 

nécessaire

• Etre à l’écoute des propositions des équipes et du patient 

• Etre impartial et loyal

• Etre empathique

En tout cas cela ne veut pas dire : 

• Etre dans le jugement ni dans la recherche de responsabilités



ET L’IMPLICATION DE LA 
DIRECTION ? 

La méthode patient traceur est inscrite dans la politique de

Management de la Qualité et des Risques et doit faire partie de la

politique de l’établissement.

Elle implique : 

les Directions (de l’établissement, des Soins et les responsables des 

services, du Management de la Q et des R, …)

la Commission Médicale d’Etablissement (CME)

la Commission des soins infirmiers (CSIRMT) 

la Commission Des Usagers (CDU)

les Comités Qualité

…. L’ensemble des instances



MISE EN ŒUVRE DE LA 
MÉTHODE

• Etape 1 : Préparation de l’évaluation

• Etape 2 : Quick-Audit du dossier patient

• Etape 3 : Rencontre avec le patient 

• Etape 4 : Rencontre avec l’équipe

• Etape 5 : Débriefing 



ETAPE 1 : PRÉPARATION DE 
L’EVALUATION

1ère étape de la préparation :

Il faut savoir quel sont les types de patient que nous allons retenir :

- Des patients âgés, des adolescents, des jeunes enfants ? 

- Des patients qui ont une maladie chronique ? Un handicap ? 

- Des patients qui viennent pour une intervention programmée ? 

Qui passent par les urgences ? 

- Des patients qui viennent se faire opérer pour une prothèse de 

hanche ? Pour l’appendicite ? Qui viennent faire une coloscopie ? 

Quels sont les types de patients qui viennent le plus souvent dans 

l’établissement ? 



ETAPE 1 : PRÉPARATION DE 
L’EVALUATION

2ème étape de la préparation

Identifier les évaluateurs : le binôme

Elaboration du planning en lien avec le responsable du service afin d’organiser la 
rencontre avec l’équipe

Préparation des supports de travail (adaptation des grilles au profil choisi, 
attention particulière sur les points de vigilance) – Relire la grille avant le jour J ++

3ème étape de la préparation

La veille 

Choix du patient (au plus proche de la sortie)

Information des équipes du service 

Information du patient et recueil de son 

consentement écrit



ETAPE 1 : 
BRIEFING / RÉUNION 
D’OUVERTURE 

• Tour de table 

• Présentation des évaluateurs

• Rappel des modalités de l’évaluation 

• Confirmation du planning

• Rassurer les participants 

– Modèles de phrase type : 

• Nous insistons sur le fait que l’évaluation porte sur un système. Il ne porte pas sur des 

personnes

• Enfin, il ne s’agit pas de mettre des mauvais points aux professionnels rencontrés. Le 

patient traceur a pour objectif d’identifier les amélioration à apporter aux organisations

• Nous posons des questions et demandons les documents en toute transparence, en 

toute confidentialité et cela sans jugement

• Avez-vous des questions sur le déroulement de l’évaluation ?



PRÉSENTATION DES 
GRILLES



ETAPE 2 : QUICK-AUDIT DU 
DOSSIER
Avant de démarrer l’évaluation, confirmer le choix du patient. 

Vérification attentive d’une durée variable de 20 minutes de certains 

éléments de traçabilité du dossier : 

- Courriers (consultation, ….)

- Consentements, personne de confiance, directives anticipées

- Prise en charge de la Douleur

- Prescription médicale (antibio, antalgique, …)

- Transmissions des soignants, Observations médicales

- …

Cette étape permet aux évaluateurs d’apprendre à connaitre le patient 

et l’équipe et à commencer à repérer les points forts et les points à 

améliorer et de préparer les entretiens

28



AVANT LA RENCONTRE 
AVEC LE PATIENT 
RAPPEL SUR LES GESTES D’HYGIENE : 

L’évaluateur ne porte pas forcément de blouse (ex : le RU)

Une hygiène des mains est réalisée à l’entrée et à la sortie de la chambre

Le port du masque est obligatoire 

On ne s’assoit pas sur le lit

Les évaluateurs portent un badge d’identification

Dans tous les cas, merci de respecter les règles spécifiques en vigueur 

dans l’établissement 



ETAPE 3 : 
RENCONTRE AVEC LE PATIENT 
Objectif : Evaluer la perception du patient sur les différentes étapes de sa 

prise en charge

– Se présenter (expliquer le rôle des représentants d’usagers)

– Rappeler brièvement la méthode et les objectifs

– Créer un climat de confiance

– Interviewer le patient via la grille d’entretien

– Prendre en compte les capacités de la personne

– Interviewer l’entourage si possible (en présentiel ou par téléphone)

Si le patient le souhaite, l’entretien peut 

avoir lieu en présence d’un proche

A la fin de la rencontre, remercier le patient et en dehors de la chambre, 
réaliser une synthèse orale rapide de l’évaluation du dossier et de 
l’interview du patient afin de s’accorder sur les items à appuyer auprès des 
équipes et ainsi affiner les questions.  



EXEMPLE DE QUESTIONS A 
POSER AU PATIENT 
• Avez-vous participé à la réflexion sur le bénéfice/risque ?

• Avez-vous participé à la décision de votre indication ?

• Vous a-t-on consulté pour votre mode de prise en charge ?

• Participez-vous à un programme d'éducation thérapeutique ? Que 

vous a-t-on expliqué à ce sujet ? Ce programme a-t-il évolué entre 

votre entrée et aujourd'hui?

• Avez-vous été contacté par le service d'ambulatoire la veille de votre 

intervention? Si oui, quelles informations vous ont été données ? Est-

ce que cet appel vous a été utile ?

• Avant un acte soignant, les professionnels vérifient-ils votre identité ? 

Si oui, de quelle manière ?

• …



ETAPE 4 : 
RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE

Objectif : Evaluer les différentes étapes de la prise en charge du patient 

afin de la faire évoluer 

– Rappeler brièvement la méthode et les objectifs

– Créer un climat de confiance en rappelant l’esprit de l’évaluation : 

transparence, confidentialité, coopération, échanges professionnels et 

respect mutuel

– Interviewer chaque membre de l’équipe : Médecin référent, Infirmier, Aide 

Soignant, Ergothérapeute, Diététicienne, … au moyen de la grille 

d’entretien

– Ne pas oublier les interfaces : le bloc, la pharmacie, …

Seule l’équipe peut rechercher dans le dossier ! 

A la fin de chaque interview et à la fin de la rencontre, remercier de la 

disponibilité, de l’échange, de la transparence dont ils ont fait preuve.



ETAPE 5 : 
DÉBRIEFING 

Présentation de la synthèse

– Combinaison de l’analyse du dossier, de la discussion avec l’équipe et de 

l’entretien avec le patient

– Discuter ensemble des actions à mener (pas plus de 2 actions)

– Présentation aux responsables (Direction de soins, Direction, Responsable 

de service) et aux équipes du service audité des points marquants (points 

forts et points à améliorer) sans jugement et toujours en mettant en 

avant le travail de l’équipe

– Durant cet échange, ne pas hésiter à être le relais des échanges et donc 

des propositions d’action que vous ont fait les équipes



MISE EN SITUATION 
– Présentation d’une grille d’analyse d’un parcours

– Simulations d’entretien 



GLOSSAIRE
• Parcours traceur

Méthode d’évaluation permettant d’évaluer la continuité et la coordination de la prise en charge des patients,
et le travail en équipe. Elle permet également d’apprécier la culture qualité et sécurité des soins.
L’évaluateur rencontre les équipes impliquées dans la prise en charge en s’appuyant sur un dossier «fil
rouge» auquel seront associés d’autres dossiers de parcours identique si ce seul dossier ne permet pas de
recueillir l’ensemble des informations recherchées. Dans un second temps, l’évaluateur, accompagné d’un
professionnel, reconstitue concrètement le parcours physique du patient. À cette occasion, il rencontrera sur
le terrain les différentes équipes intervenant dans le parcours type retenu et complétera ainsi son évaluation.

• Audit système 

Méthode consistant à investiguer l’organisation d’un processus pour s’assurer de sa maitrise et de sa capacité à 
atteindre les objectifs.

• Traceur ciblé
Méthode d’évaluation consistant à investiguer sur le terrain la mise en œuvre réelle d’un processus et à
s’assurer de sa maitrise et de sa capacité à atteindre les objectifs. Elle se différencie de l’audit système du fait
qu’elle est conduite en partant du terrain pour remonter éventuellement, en cas de dysfonctionnements
récurrents, vers l’organisation du processus. Pour ce faire, l’évaluateur rencontre les équipes impliquées,
consulte les documents nécessaires et réalise les observations associées.

• Expérience patient Demande aux patients d’évaluer des aspects objectifs de leur prise en charge ou interroger 
les patients sur une prestation de soin.

• Indicateur
Outil de mesure permettant de caractériser une situation évolutive, une action ou les conséquences
d’une action, de façon à les évaluer et à les comparer à intervalles définis. Les indicateurs doivent être
élaborés en relation avec les objectifs d’un projet.



PRÉSENTATION DE LA FORMATION

QUI : 

• Un projet initié et porté par Gérard Abraham, Représentants d’Usagers, Président de 
CDU et membre de l’association « Alliance du Cœur »

• Accompagné de : 

– Virginie Wojciechowski, Adjointe à la Direction Développement, Qualité et Marketing-
Communication, Groupe AHNAC

– Sophie Coutant, Ingénieur Qualité, Service de Santé des Armées, Ministère de la Défense 

– Laurine Dutoit, Ingénieur Qualité, Réseaux Santé Qualité Risque

– Laure Misrahi, Pharmacien, Expert Visiteur

– Gilbert Mounier, Responsable du pôle Qualité Croix Rouge Française, Président de la SOFGRES 
et de la FAQSS

– Sabine Soileux, Formatrice pédagogue

– Marie Josée Stachowiak, Coordinatrice de la Structure Territoriale d’Appui Régionale à la 
Qualité et Sécurité des Soins 

• Relu par : 

– Marie CITRINI, Représentant des usagers APHP

– Nicolas BRUN, Coordonateur du pôle Protection social / santé de l’UNAF

– Rémi CARLOZ, Représentant des usagers UDAF 78



MERCI 


