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La commission technique

 PLAETEVOET Jean-Michel - Animateur de la commission - Directeur des soins

EPSM St Venant

 BROCHART Olivier - Chef de service - CH Douai

 DEPRINCE Janick - Directeur des soins - EPSM des Flandres

 ETHUIN Claude - Représentant des usagers

 GALL Maryse - Cadre sup. de santé - CHAM

 HADDOUCHE Abdel - Cadre de santé - EPSM agglomération lilloise

 LEPLA Alain - Cadre sup. de santé - CH Cambrai

 MEAUX Avit - Cadre sup. de santé - EPSM Lille métropole

 QUAGLIOZZI Serge - Cadre sup. de santé - CH Douai

 VERRIER Véronique - Cadre de santé - Responsable qualité - EPSM des Flandres

 YADA Maly - Ingénieur qualité - EPSM St Venant

 DANEL Thierry - Directeur - F2RSM

Nombre de réunion de la commission technique : 9



Le référentiel

 ANAES, « Evaluation des pratiques professionnelles dans les
établissements de santé : l’audit clinique appliqué à l’utilisation des
chambres d’isolement en psychiatrie », juin 1998.

 Fiche de recueil des données spécifiques à chaque mise en
chambre d’isolement

 Appropriation du référentiel et lecture de la grille de recueil des

données par la commission technique

 Modification de quelques items



La méthodologie

Au niveau organisationnel :

 Appel à volontariat auprès des établissements adhérents

 Détermination d’un binôme par établissement sauf pour les EPSM où il y a
deux binômes (binôme constitué de professionnels de santé)

 Désignation d’un référent accueil dans chaque établissement pour guider
les binômes

 Audit de partage des pratiques réalisé pour la région regroupant les
bassins du Littoral, de l’Artois, du Hainaut et de la Métropole

 Tirage au sort

 Organisation de réunions d’information destinées aux auditeurs

Au niveau pratique :

 Audit sur la dernière mise en chambre d’isolement de chaque secteur

 Échange de pratiques avec les équipes soignantes (Pas de consultation
des dossiers patients)



La préparation de l’audit

 Appel à candidature auprès des établissements adhérents

 17 établissements volontaires soit 45 secteurs

 Tirage au sort des établissements par la F2RSM le 8 septembre

 Organisation de 2 journées d’information pour les 40 auditeurs à l’EPSM de
Saint Venant le 11 septembre et à l’EPSM de l’agglomération lilloise le 16
septembre sur :

 l’audit ciblée

 la grille de recueil de données

 les modalités pratiques de réalisation de l’audit

 le résultat du tirage au sort et remise des dossiers aux binômes



La préparation de l’audit

A chaque étape, les établissements adhérents sont informés sur
l’avancée des travaux par courrier ou par mail :

 Les directeurs généraux

 Les présidents de CME

 Les chefs de service des secteurs de psychiatrie adulte



Le déroulement de l’audit

 Déroulement de l’audit sur une semaine en fonction des disponibilités des
auditeurs et des référents accueil du 13 au 17 octobre 2008

 Mise en place d’une hotline pour les auditeurs en cas de besoin

 A la suite de l’audit, envoi à la F2RSM

 Des grilles de recueil

 Des procédures de mise en chambre d’isolement après accord de
l’établissement



L’analyse des résultats

 Dépouillement des résultats et travail d’analyse par la F2RSM

 Données de chaque item synthétisées dans un graphique pour une
visualisation rapide des résultats.

 Etat des lieux sur la pratique

 Mise en évidence des points forts et des points à améliorer

 Identification des causes des écarts par rapport au référentiel

 Réflexion des établissements pour diminuer ses écarts



Les auditeurs et les référents accueils

auditeur WILLEMOT Isabelle cadre supérieur de santé

auditeur DELEMER Maryse cadre de santé

référent accueil DEWILDE Nathalie cadre de santé

auditeur LEPLA Alain cadre supérieur de santé

auditeur LEGRAND Pascale cadre de santé

référent accueil MOREZ Valérie cadre de santé

auditeur HAUTCOEUR Stéphanie infirmière

auditeur ROGIERS Sophie aide soignante

référent accueil BLANQUART Adeline IDE

auditeur QUAGLIOZZI Serge cadre supérieur de santé

auditeur M. COYAUT cadre de santé

référent accueil M. BOVANI cadre de santé

auditeur Laurence SOUBELET chef de service

auditeur Gérard GUERLAIN cadre de santé

référent accueil Mme NOURTIER cadre de santé

auditeur CAREMELLE Sylvie cadre de santé

auditeur BOUTON Marguy cadre de santé

auditeur PAILLEUX Maryline cadre de santé

auditeur BRASSART Pascal cadre de santé

référent accueil PLAETEVOET Jean-Michel Directeur des soins
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Les auditeurs et les référents accueils
auditeur COLLET Eric Educateur

auditeur SAUVAGE Damien infirmier 

référent accueil ZISKIND Catherine PH psychiatre

auditeur CHEMINEL Jérôme infirmier

auditeur VINCKIER Christelle infirmier

référent accueil LEWANDOWSKI Daniel infirmier

auditeur Dr Piotr Morawski Psychiatre

auditeur SMEETS Fanny infirmière

référent accueil David LAMBOURG infirmier 

auditeur ROURE-PODGLAJEN Marie Pascale Directrice des soins

auditeur DAMELINCOURT Jean-Luc Psychiatre

référent accueil PAILLEUX Jean-Michel Psychiatre

auditeur BRIN Jean-Baptiste infirmier

auditeur COQUIDE Marie-Claude médecin chef

référent accueil HUREZ Xavier cadre de santé

auditeur LAMOTTE Didier Infirmier général

auditeur BERNARD Freddy Infirmier

référent accueil LOUCHART Aude

auditeur POTTIER Claudine cadre supérieur de santé

auditeur HADDOUCHE Ahmed Infirmier

auditeur GAMBET Gérard infirmier

auditeur DENFER Noura cadre de santé

référent accueil LEMAIRE Nadine cadre de santé
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Les auditeurs et les référents accueils

auditeur GALL Maryse cadre supérieur de santé

auditeur PIERRU Gérard 
Faisant fonction de cadre de 

santé 

référent accueil DEPINHO Antonio Infirmier

auditeur VANCAYZEELE Catherine Infirmière

auditeur LEPOUTRE Jeanine

cadre de santé de nuit sous 

couvert du directeur des soins 

M. deprince
auditeur Michel CLAEREBOUTE cadre de santé 59G05

auditeur JOOSSEN Eric
cadre supérieur de santé 

59G06

référent accueil Véronique VERRIER
cadre de santé - responsable 

qualité 

auditeur DESMEDT David cadre de santé 59G18

auditeur DENEEF Peggy cadre de santé 59G18

auditeur LOOTEN Bruno
cadre supérieur de santé - 

direction des soins

auditeur PIQUET Eric Assistant généraliste 59G16

référent accueil JAKUBIAK Liliane ingénieure qualité 

17 CH SAMBRE AVESNOIS référent accueil BACHELLEZ Cédric Cadre de santé 59G38

15

16 EPSM Lille Métropole

EPSM DES FLANDRES

14 CH ARRONDISSEMENT MONTREUIL


