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Référentiel qualité des PSAD,
« Une démarche globale
permettant dè donner du corps
au secteur d'activité»
Créé en 2013 par la Fédération des prestataires de santé à domicile (PSAD),
laquelle regroupe deux syndicats représentatifs des PSAD, le label Quali'PSAD
est un référentiel qualité des activités des PSAD. Il s'impose progressivement
à la profession. Jean-Philippe Alosi, délégué général de la Fédération des PSAD,
s'en félicite.
PROPOS RECUEILLIS PAR LOUISE GUYON

A&S: Quelles motivations
ont présidé à l'élaboration
de ce référentiel qualité?
Jean-Philippe AlOSi : Face à Id multiplication du nombre de PSAD engagés dans
une démarche ISO, nous avons voulu proposer une réponse plus adaptée au métier car
['ISO reste une certification de moyens et non
d'objectifs. Nous avons donc construit ec référentiel orienté autour du métier des PSAD
a f i n qu'ils puissent pi orner qu'ils tiavaillenl
sous contrôle. De plus, comme le métier
de prestataire est selon nous insuffisamment
défini par les pouvoirs publics et qu'il ne
dispose pas de statut propre, ce référentiel
est aussi un moyen d'inscrire dans un mfime
document tout ce qui relève de la profession.
Il s'agit d'une démarche globale permettant
de donner du corps an secteur d'activité
des PSAD. E n f i n , ce référentiel nous offre
la possibilité d'accompagner nos adhérents
avec un outil leur permettant de vérifier
qu'ils connaissent et respec tent bien toutes
les règles de la profession, et de s'améliorei
de manière continue.
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REFERENTIEL
QUALITE DES ACTIVITES DES
PRESTATAIRES DE SANTE A
DOMICILE
A&S Quels sont les enjeux
d'un tel outil?
J-P. A. Il y a un enjeu de profe-.sionnalisa
Lion puisque nous voulons accoinpagnei nos
adhèrent» et l'ensemble des prestataires afin
qu'il* «oient le plus professionnel possible et
ainsi améliorer leur qualite Nous voudrions
que notre referentiel dev lenne opposable que
les prestataires soient systématiquement mie
grës dans un sistème de contrôle et de cert i f i c a t i o n , et qu une autorité responsable
-.oit chargée de vérifier que la procedure
ait bien ete effectuée \u début de notie
demarche, nous avons interpelle la Haute
Autorite de sante (HAS) et le ministre
de la Sante maîs I echo a ete relativement
faible Dans le cadre de l'examen du projet
de loi de modernisation de notre systeme
de sante un amendement a été déposé par
un député pour Id légalisation de ( e referen
lie! ll n'a pas ele adapte maîs { ela a entraîne
des debats Nous avons depuis ete auditionnes
par la Direction generale de loffre de soins
(DGOb) Nous sentons que la reflexion interesse car les pouvoirs publics souhaitent
le developj>errieril des soins a domicile,
ce qui implique, pour le milumel e, denca
drer les actions des prestataires Maîs pour
le moment, aucun travail n'est engage pour
lopposabilité du referentiel Cela reste
un enjeu foil pour nous
A&S Comment s est passée
la mise en pratique du referentiel''
J-P. A. Les premieres certifications ont eu
lieu on 2014 I n cert un nombre ile prest.i
taires ont partir ipe T la (leman he et a lelabo
ration du reference! Fil tant que sites pilotes,
ils étaient pi ets poui entrer dans la demarche
et ont dune ete les premiers a être certifies
Ensuite, nous avons communique et mis
en place des conventions avec des cabinets
de conseil qui réalisent le travail delabo
ration des process avant le contrôle de la
demarche certification plr Bureau Veritas
T e processus est plus ou moins long poui
les prestataires S il» sont déjà certifies
ISO, cela prend uniquement le temps de la
Tous droits réservés à l'éditeur

piocedure et de l'audit En levanche, poui
c e u x qui ii ont rien enclenche, davantage
d'éléments vont etre a vérifier et la demarche
peut prendre de «ix mois a un an Maîs souvent, cest de la formalisation cal le referentiel est construit sul lexercice concret
du metier Le referentiel \a par exemple
aborder la relation patient I i prise de e om
m inde la desmfec lion ainsi que la gestion
de la qualite et de la securite dè» dispositifs
médicaux, la facturation a l'assurance maladie \ chaque etape sont rappelés les obligations et le respect de la reglementation par
exemple sur la publicite sur la déclaration
d intérêt, le respect ile 11 f Rturalioii cm
encore sur les enquete* de satisfaction client
C'est un reel avantage pour les piestatanes
d'entrer dans cette demarche qualite e ai
lors dcs inspections de la Cnam de I agent e
legioiidle de sante ou de l'Agence nationale
de securite du medicament et des produits
de sante (ANSM) ce sont ces points-la qui
sont notamment vérifies La lahelhsation
est, à I mstir de la norme ISO valable trois
ans, IVP< un audit initial Id piemiere annee
et des vérifie itinns les deux aulies annees

A&S Quels impacts ce referentiel
a-t-il sur les Idels qui collaborent
avec les PS AD?
J-P. A. Limpact est i n d i r e c t et porte
sur la rel ition prestataire i i i f i i m i e i et
sur la fac,on dont le pres! it iiie tidvdille
avec l'infirmiei dans le respect du rôle
de chacun Cal le prestataire est notamment chai ge de veiller au i espee! du choix
par les patients, de leur infirmier et de se
conformer aux rôle» dc chacun I e lefeientiel
vient appuyer cette juste place cles uns et
des autres
A&S: Quelle valeur ajoutée le label
apporte-t-il aux patients'
J-P. A. les pi estdtdires ont déjà e elle e ulture
cle l'attention vis a-vis des patients Maîs
d âpre-, moi le label définit précisément
cc quest une relation patient ce qu il faut
respectei et ce sur quoi il faut lester vigi
lani Et comme il y a un retour client, cela
oblige le prestataire a se pencher sur ce que
le patient pense de son service

Le label qualité, un gage de confiance
Les prestata es sont aujourd hui dè p us en p us so licites notamment pour les sort os
d hosp talisation ta Federation des PSAD a remarque que leb bervic-eb hospita lers
qui ont I habitude de travailler avec leb prestataires leu demandent de plus en plus souvent
s ils détiennent le label Quali PSAD S il ne peut etre I objet d une e ause obligato e celui ci
peu constituer un ver tab e avantage pour le prestataire abeille qui peut plus toei ement
cieer une confiance avec les profess onnels de sante Dans un marche qui manque
deregulation ce label donne des gages' est me Jean Philippe A os
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