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Le CH Jean Titeca 

●Hôpital psychiatrique  - né de la maison de santé (1852)  

●Pionnier dans le diagnostic et le traitement de la maladie mentale 

●255 lits (dont 40 gelés) + 28 lits pilotes 

●Organisé en trajets de soins transmuraux (MSP - IHP - 

outreaching…), coordonnés dans un réseau (107) 

●Multiples projets pilotes (107, PTCA, For K, TSI…)  

●Contrats Qualité et Sécurité des patients depuis 2007 

 



Centre Hospitalier Jean Titeca 

Le contexte de l’accréditation 

●Développement de l’accréditation (nord du pays) 

●PAQS en 2013 

–Présence des fédérations, des ESP, des régions… 

●Réflexion au sein de la Fédération des Hôpitaux Privés de Belgique 

et recherche d’un hôpital pilote 

●Organisation de ce test au CH Jean Titeca, au vu de son contexte 

culturel et de l’implication de ses collaborateurs dans la qualité 

–Réflexion et décision en juillet 2013 

–Organisation en août 2013 

–Visite les 9,10, 11 septembre 2013 
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Le processus d’accréditation 
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Préparation de la visite 

●Convention de collaboration avec Accréditation Canada International 

–Visite  

–validation contenu et traduction 

●Communication d’une signalétique de base (Nbre de lits, typologie…) 

●2 téléconférences 

–Présentation de chaque acteur 

–Programme de la visite 

●Communication de documents élémentaires: Mission, Vision, Valeurs, 

Stratégie… 
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Programme de la visite: 9, 10 et 11 septembre 

●Rencontre avec: 

–le CA 

–la Direction Générale 

–l’équipe de Direction 

–la Direction technique et le SIPP 

–le Président du comité d’éthique 

–le Coordinateur Qualité 

–le pharmacien titulaire 

–le responsable des achats et des membres du CMM 

–l’IHH 

–des acteurs de terrain (médecin chef de service, ICU, personnel) 

–des patients et leur famille 
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Programme de la visite: 9, 10 et 11 septembre 

●Discussion et appréciation : 

–Des structures de gestion et organigrammes,  

–Des textes MVV et stratégie,  

–De la gestion intégrée de la Qualité (politique, plan opérationnel), 

–Des programmes et services, 

–Des processus de prise en charge, du dossier du patient, 

–Des bâtiments et infrastructures, de la sécurité, de leur entretien, 

–Des projets immobiliers, 

–du processus médicamenteux, de la gestion des risques des médicaments, 

–Des acquisitions et la gestion du matériel (accessibilité, risques…), 

–De la gestion du risque infectieux, 

–De la politique RH (recrutement, formation, rétention, satisfaction et bien-être…) 
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Programme de la visite: 9, 10 et 11 septembre 

●Réconciliation des réponses à différents niveaux: 

–Directions 

–Responsables 

–Personnel 

–Patients et famille 

–Documents 
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Résultats 
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Résultats 

●Plans d’actions 

–Pour atteindre (confirmer) le niveau d’accréditation OR 

–Pour atteindre le niveau d’accréditation PLATINE 

–Pour atteindre le niveau d’accréditation DIAMANT 
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Perceptions des acteurs 

●La Direction: 

–Envoi d’un message d’ouverture et de transparence 

–Évaluation (positive) de l’organisation (approche globale et intégrée) 

–Validation des axes de travail actuellement définis 

–Axes de travail complémentaires 

●Les collaborateurs 

–Réception du message  

–Valorisation de leur travail 

–Remise en question et opportunités d’amélioration 

●Les patients: « On s’intéresse à nous, à notre bien-être… » 

 Renforcement de la culture Qualité et Sécurité  



Centre Hospitalier Jean Titeca 

Depuis la visite… 

●Intégration des plans d’actions dans le plan opérationnel du CHJT 

●Intégration des différentes normes dans le plan d’action « contrat Q et 

S du SPF » 

●Formations PAQS 

–Expert en accréditation 

–Journées OPERA 5+S 

–Référent en accréditation 

–Gestion documentaire 

–Etc. 
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Depuis la visite… 

●Décision du CA de poursuivre 

●Journée d’information et d’échanges le 13 mai: CA, CoDir, CoStra, CM 

–Confirmation du référentiel 

–Organisation au CHJT 

–Implication de tous 

–Plan de formation 

–Calendrier 

●Formation 

●Questionnaire 

●visite 
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Conclusion 

 

 

 

●Légendes ou réalités? 
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Merci de votre attention 

 

Questions / réponses 
 


