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Le secteur des soins 
soigne la qualité  
Mi-décembre 2011, les HFDV (Hoofden Facilitaire Diensten in Verzorgingsinstellingen) ont 

tenu leur congrès annuel avec comme thème : ‘Labels, awards, accréditation : nécessité ou 

mode ?’ Aucun facility manager ne peut y échapper. Il est quasi impossible de dénombrer 

la quantité de ‘certificats’ et leur nombre va sans doute encore augmenter.

Pro-FM  I  lAbels  I

L 
es certificats concernent la qualité, la sécurité, 
la politique de personnel… mais le secteur 
des soins connaît aussi un certain nombre 

de labels spécifiques comme les ‘hôpitaux amis des 
bébés’ et ‘soins à domicile pour homos’. Pour tel 
facility manager, il s’agit d’un projet déjà décidé et 
achevé, pour tel autre une affaire en cours tandis 
qu’un troisième hésite encore. De plus, l’obtention 
de chaque certificat a un coût qui n’est pas négli-
geable cependant que la pression pour réaliser des 
économies est toujours plus forte.
Il faut en effet se demander s’il s’agit d’un phénomène 
temporaire ou le chemin inévitable que tout le 
monde va devoir emprunter. Autre question qui 
mérite d’être posée : les différents processus de 
certification valent-ils le coût et une organisation 
est-elle mauvaise si elle ne peut présenter un label 
déterminé ?

Chacun doit apporter sa contribution
Paul Timmermans, directeur facilitaire UZ Leuven, a 
mis l’accent sur l’accréditation JCI (Joint Commission 
International) avec une durée de validité de 3 ans.      
« Dans la mesure où l’UZ Leuven entend se profiler 
comme un établissement de soins académique 
européen de référence, des accents stratégiques 
vont dans ce sens depuis 2009 déjà », indique-t-il. 
« L’intégration de la formation universitaire dans les 
hôpitaux universitaires en est un. Le choix de JCI 
s’inscrit dans le cadre de notre mission. »
JCI comprend quelque 300 standards pour un 
patient et une approche axée sur l’organisation. Sur 
ce dernier point, le facility management, la sécurité 
et la gestion de la communication sont examinés à 
la loupe.
L’accréditation a débuté par un audit de 6 jours effectué 
par 4 experts, qui ne compte pas. On commence 
par le patient. Le personnel reçoit des explications 
concernant le comment et le pourquoi des questions, 
ce qui a été perçu comme positif. JCI suppose 
aussi une évaluation approfondie des bâtiments et 
accorde une attention spéciale pour les scénarios 
d’urgence. Qu’est-il prévu pour maintenir le caractère 
opérationnel de l’hôpital lorsque l’arrivée d’eau est 
coupée ? Quid de la sécurité contre l’incendie (e.a. 
garder les couloirs dégagés) ? 1200 portes coupe-feu 

et 1000 armatures pour éclairage d’urgence ont été 
contrôlées à l’UZ Leuven ! Construire et transformer 
constituent des constantes pour tout hôpital, ce 
qui débouche presque toujours sur des situations 
(temporaires) dangereuses et non hygiéniques.           
Il convient ici d’établir des directives claires.
Mais l’utilisation prudente des produits, la séparation 
stricte du linge sale et propre, l’entretien et le suivi du 
matériel médical sont également évalués.
Tout le personnel doit aussi connaître et comprendre 
les procédures.
Paul Timmermans : « JCI n’était pas un mince défi 
après l’audit, mais quand même réalisable. De plus, 
la sécurité du patient sensibilisait tout le monde et 
avait un effet stimulant. En termes d’organisation, il 
faut établir des priorités et développer un plan sur 
plusieurs années, ce qui est également accepté par 
l’accréditation JCI. Suivre et mesurer va de pair avec 
l’abandon de certaines habitudes. Tous les contrats 
ont dû être relus et, le cas échéant, corrigés. Chacun 
doit apporter sa contribution. »
Paul Timmermans a également constaté qu’à mesure 
que la sensibilisation à l’accréditation JCI augmentait, 
davantage de demandes d’intervention affluaient 
au service facilitaire, ce qui représentait une charge 
supplémentaire. Le bilan de l’accréditation JCI          
est positif pour l’UZ Leuven. Paul Timmermans :                 
« Le patient y trouve son compte, les contrats sont 
devenus plus explicites, la qualité est davantage 
mesurée, on réfléchit plus à la faisabilité de services 
internes et externes par rapport aux clients et on a 
pu libérer un budget accru pour les améliorations. »

le contrôle externe motive
L’hôpital Jessa (campus Virga Jesse et campus Salvator 
à Hasselt ; campus St.-Ursula à Herk-de-Stad) a 
décidé en 2008 de procéder à un contrôle de qualité 
externe au niveau de l’hôpital tout entier.
Marc Maes, directeur des Ressources à l’hôpital      
Jessa : « Une politique de qualité est un travail de 
longue haleine. Le contrôle externe est pris plus 
au sérieux par les médecins et les collaborateurs. 
Nous avons choisi NIAZ (Nederlands Instituut voor 
Accreditatie in de Zorg) parce qu’il n’y avait ainsi 
aucune barrière linguistique et qu’il s’agit de gens du 
secteur. »
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De gauche à droite :
Luc Vanhaverbeke, président HFDV 
(Hoofden Facilitaire Diensten in 
Verzorgingsinstelligen).

Paul Timmermans, directeur facilitaire, 
UZ Leuven, a expliqué le JCI.

Marc Maes, directeur des Ressources 
à l’hôpital Jessa, a partagé ses 
expériences avec NIAZ.

Meia Meegens, coordinatrice 
hébergement Rivas Zorggroep (NL), 
a attiré l’attention sur Planetree.

  expérience de qualité pour le patient

Le but final doit déboucher sur un effet positif pour le patient. C’est là que se situe la différence entre l’approche théorique 
de la notion de ‘qualité’ et la perception par le client dans la pratique. Cette dernière détermine la satisfaction client et 
est le résultat d’une comparaison subjective entre les attentes et les expériences. Barbara A. Kitchenham, professeur 
à la Keele University (Rochester, Grande-Bretagne) déclarait à ce propos : « La qualité est une notion difficile à définir, 
quasiment impossible à mesurer et pourtant si aisément reconnaissable. Elle est transparente et si évidente quand elle est 
là, mais aussi directement visible quand elle est absente. » ‘Qualité’ est une notion conteneur. Il y a la qualité des produits 
et des services, la qualité du processus, la qualité organisationnelle… En tant que facility manager, il faut tirer de tout cela 
ce que l’on pense devoir faire dans l’intérêt de l’objectif – veiller à la délivrance de soins en se concentrant sur le patient – 
sans perdre de vue le rapport qualité/prix.

NIAZ exige aussi un contrôle de qualité interne et 
une amélioration de qualité constante. Au cours 
d’un premier audit, toutes les divisions critiques 
sont évaluées. L’audit interne attribue un score de 1 
à 4 à tous les éléments normatifs NIAZ. Le chiffre 
le plus bas signifie qu’aucune action n’a encore été 
entreprise, tout au plus planifiée. L’audit interne est 
obligatoire pour chaque division dans un cycle de 4 
ans. C’est aussi la durée de validité de l’accréditation 
lorsque celle-ci est obtenue.
L’audit externe a été effectué dans l’hôpital Jessa par 
9 hommes en 5 jours et comprenait 182 interviews. 
Un rapport d’audit s’en est suivi avec des points 
d’amélioration sur base duquel l’organisme de soins 
doit concocter un plan d’action dont les résultats 
seront testés par NIAZ.
Marc Maes : « L’audit interne, c’est comme placer un 
miroir devant soi, mais aussi et surtout apprendre 
de chacun, partager les best practices et sensibiliser 
les gens. 65 collaborateurs ont reçu une formation 
d’auditeur interne ».
Pour l’hôpital Jessa, le coût de départ atteignait 
109.168 euros. La contribution annuelle est calculée 
en fonction du nombre de lits et revient à 27.292 
euros.
Marc Maes conclut l’expérience en recommandant 
l’accréditation NIAZ.

logique, mais pas dans la pratique
Pour Meia Meegens, coordinatrice hébergement 
Rivas Zorggroep (NL), il était important que le 
système de contrôle de qualité retenu place la 
satisfaction du patient au centre. Ce qui l’a amenée 
à ‘Planetree’, un label américain, qui oppose le soin 
clinique à l’approche humaine du patient.

Meia Meegens : « Les directives de Planetree 
semblent logiques, mais ne sont que modérément à 
peu implémentées. Chacun déclare placer le patient 
au centre mais dans la pratique cela ne marche que 
moyennement. »
Planetree comprend 10 composants qui se 
concentrent sur l’expérience vécue par la patient, 
mais qui permettent dans une moindre mesure un 
pur contrôle de qualité. C’est ainsi que l’on trouve 
‘Gentillesse et respect’, soit une approche correcte 
et une attitude professionnelle vis-à-vis du patient. 
Autre composant : la liberté de choix et le droit 
de décision pour le client. L’organisme de soins ne 
s’appuie plus sur ‘nous sommes les seuls à savoir ce 
qui est bon pour le patient’. Le patient est conseillé 
par le professionnel médical, a droit de regard sur son 
dossier, mais choisit finalement lui-même. Le contact 
avec la famille et les amis constitue une autre priorité 
pour favoriser la guérison. Planetree veut impliquer 
la famille et les bénévoles dans les soins médicaux 
directs et veut en finir avec les heures de visites fixes. 
En résumé, Planetree revient à la création d’une 
atmosphère hôtelière avec une intimité ‘comme à 
la maison’. Le facility management joue un rôle clé 
dans le service hôtelier au patient.

Meia Meegens conclut : « Planetree a été un succès 
chez Rivas, avec plus de satisfaction chez les patients 
et chez les collaborateurs. Depuis son introduction, 
les durées d’immobilisation ont été réduites et 
l’absentéisme dans le personnel a également baissé. 
Planetree est assez différent de JCI et de NIAZ.             
Il est plutôt comparable à la cotation par étoiles du 
guide Michelin et une analyse coûts/profits n’est pas 
faisable. »
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