
1

Congrès CIPIQ-S « Innover pour se réinventer »
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PTP – GÉNÉRALITÉ 

Objectif : donner aux soignants plus de temps auprès des patients pour améliorer la qualité du lien thérapeutique et 

valorise davantage la relation humaine. Il se concentre sur trois axes :

1. Simplifier les processus

2. Inclure le patient dans les discussions sur sa prise en charge

3. Améliorer la communication soignant-patient

Humaniser nos soins, être auprès du patient, créer ou retrouver du temps, tels sont les objectifs principaux de ce projet 

centré sur nos pratiques au quotidien.
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Développement du Projet 

Gamba / Workshop / Go-live / Review / Kaizen (Amélioration Continue) 

Equipe Pilote: Médecin adjointe –

RES – 1 interne-2 infirmières – 1 aide 

soignante 
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STANDARD

Tableau d’unité

Rendre visible qui fait 
quoi ou quand ? pour 
gagner du temps   - Se 

coordonner 
Communiquer avec des 
informations identifiées 
et structurées pour une 

meilleure efficacité         
et sécurité.

Clarifier les rôles de 
chacun à chaque 

moment de la journée et 
les priorités associées

Repenser la visite pour 
la rendre plus efficace et 

centrée patient

Se coordonner autour du flux 
patient

Tableau patient

V.M.S.P

Huddle

Tableau de 

coordination

Défis identifiés lors du 

Gemba

matériel et chariot de 

soin- documentation en 

continue

Amélioration 

continue

Travail en zone

Repenser et optimiser la gestion 
des locaux et du matériel, yc

l’informatique

Exemples de solutions 

préparées



B1 B2

ZONE 1 :
2 Inf. Binôme / 1 Med. Interne

• 1 R.H (rôle de protection) 

• 1 A.S

• 1 Interne Transversal : « Patients sociaux »
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Présenter

Plan de journée

Priorités

Paramètres vitaux & 

évaluation clinique 

Pallier aux besoins 

Positionnement

Présence

COMMUNICATION AVEC LE PATIENT 
(7P/4P) 

TABLEAU PATIENT



HUDDLE

HUDDLE
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Synopsis

VVP

BUH

BS 29.09 

BS 1x/j

Rx 25.09

VVC

PEG

BS 25.09

Dexcom / Omnipod

C

SNG 

BS 2x/sem

S/C
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VISITE 
MÉDICAL



HUDDLE
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CHANGEMENT DES PRATIQUES

Amélioration dans la communication, les pratiques et l’organisation

Meilleure collaboration soignants-médecins 

Repenser les pratiques 

Priorisation des soins centrés sur le patient 

Optimiser le temps auprès du patient 

Organisation des locaux

Se situer dans une dynamique d’amélioration continue



14

PERSPECTIVE FUTUR - KAIZEN

Kaizen  : Amélioration Continu du projet

Réunion en équipe médico-Soignante  1x/ mois

Proposition d’amélioration proposée par les collaborateurs médico-soignants

Les standards peuvent être modifiés ou en créer des nouveaux

E-Kaizen du tableau blanc au numérique présenté par Mr Ludovic Vande Rosieren à 13h40  
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CONCLUSION 

Innover et se réinventer

Amélioration continue 

Amélioration de la communication interprofessionnelle 

Meilleure qualité du temps passé auprès des patients 

Développement d’un langage commun 

Co-construction d’un plan de soins commun (Soignants - Enfant et Famille) 

L’ implication et l’engagement individuel fait que le projet fonctionne 

Pour finir : Actuellement les collaborateurs ayant participé au changement 

souhaitent poursuivre ainsi et surtout pas revenir en arrière.
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