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Bilan synthétique de 
l’expérimentation

Projet « OQAPI »

3 juin 2022

Appel à projets « Structures 3.0 » (édition 
2020)

Vous voulez en savoir plus sur ce projet ? 
 Vous pouvez contacter Johan Girard de la Croix-Rouge française : 

johan.girard@croix-rouge.fr
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1.

Les Structures « 3.0 »

Les appels à projets Structures 3.0 ont vocation à financer 
l'expérimentation de solutions numériques innovantes dans les 
établissements et services sociaux et médico-sociaux

Structures 3.0

+140 
dossiers de candidature en 
2020

10
lauréats

“
Les 140 candidatures reçues de 
la part des établissements et 
services médico-sociaux 
témoignent de la dynamique  
d’innovation du secteur. 

L’agence du numérique en santé 
(ANS) est fière d’accompagner 
les 10 lauréats de l’édition 2020 
de Structures 3.0…et attend 
avec impatience l’édition 2022 ! »

Tester en conditions 
réelles une solution 
numérique innovante

Evaluer les bénéfices 
de la solution et 
identifier les freins et 
leviers au déploiement 
futur de la solution

Partager les résultats 
de l’expérimentation

260+  
professionnels 

mobilisés 

315+ 
usagers

impliqués

31
terrains 

d’expérimentation

2. 3.
3 objectifs clés

1
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Présentation du projet OQAPI

Outil de Qualité Améliorée par une Planification Intelligente qui propose de :
• Replacer le droit au choix au centre de l’accompagnement des personnes âgées
• Mieux coordonner et planifier les soins
• Améliorer la qualité de vie des professionnels
• Faciliter l’utilisation des données pour une prise en charge avec une logique de parcours

évaluer, améliorer et 
suivre

la question de la liberté des
résidents et le respect du droit au
choix dans les pratiques
d’accompagnement des
EHPADs, et notamment
l’incidence de l’utilisation du
nouvel outil de planification sur la
QVT des soignants et la qualité
de vie des résidents.

standardiser
les données utilisées au
sein d’un EHPAD afin
de les rendre
exploitables facilement
et de créer un terrain
propice à l’innovation

développer
un outil de planification basée sur les dernières
techniques d’analyse de données et d’optimisation
sous contraintes pour organiser les interventions
des professionnels accompagnants en tenant
compte des besoins et des attentes des
usagers/patients/bénéficiaires. Cet outil intègre
aussi des éléments permettant l’amélioration de la
qualité de vie au travail des professionnels de
santé.
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OQAPI en quelques mots…

1 STRUCTURE D’EXPÉRIMENTATION

Croix Rouge Française

Expérimentation sur 2 EHPAD

3 ACTEURS EN COLLABORATION POUR 
DÉVELOPPER LA SOLUTION NUMÉRIQUE ET 

L’ÉVALUER

JALGOS - ARKHN - ARBITRYUM

3 objectifs pour l'expérimentation

Une collaboration entre 1 structure et 3 acteurs

Bénéfices attendus de l’expérimentation

⮞ Amélioration de la 
qualité des soins et de 
l’accompagnement 
grâce à la prise en 
compte de leurs 
attentes et de leurs 
besoins

⮞ Amélioration de leurs conditions de travail grâce à une 
répartition des tâches plus équitable, une intégration facilitée 
pour les intérimaires, une coordination facilitée entre les 
équipes cure et care et un sentiment de revalorisation de leur 
métier à travers une meilleure prise en compte des souhaits 
des personnes accompagnées

Pour les résidents 
en EHPAD

Pour les professionnels
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Evaluation de la solution numérique

Le planning de soin s’adapte aux résidents et au personnel soignant

⮞ Meilleure visibilité et lisibilité des plannings représentant
un vrai gain de temps pour l’ensemble des équipes et
un meilleur accompagnement des résidents

⮞ Prise en compte des modalités d’accompagnement de
façon systématique mais aussi en considérant et
implémentant les souhaits et vœux émis par les
résidents

⮞ Intégration facilitée des nouveaux membres de l'équipe,
grâce à une meilleure visibilité des tâches et une aide à
l’orientation

Les plans de soins sont renseignés et tracés dans un outil qui permet de les 
rendre visibles

⮞ Auparavant, en cas de modifications ou “d’actions
inhabituelles”, ces nouveautés étaient exprimées à l’oral,
ce qui peut plus facilement engendrer des oublis ou des
erreurs. OQAPI porte l’objectif de pouvoir répertorier
l’ensemble de ces changements et de les transmettre
sur un planning journalier afin que ces
changements/nouveautés puissent être pris en compte.

⮞ Amélioration de la traçabilité des informations de soins
mais aussi des informations d’accompagnement à
travers l’outil.

< 2
erreurs dans les soins 
effectués

66%
des souhaits des résidents 
pris en compte

~15mn
temps de formation d'un 
nouveau membre d'équipe

75%
Des soignants trouve 
l'information plus 
facilement

100%
Des plannings sont à jour
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1

2

L’organisation du personnel est améliorée3
75%
Des soignants 
considèrent avoir une 
meilleure visibilité des soins

+50%
Des soignants gagnent du 
temps grâce aux plannings 
générés

⮞ Les soignants jugent que l’outil peut permettre un gain
de temps, grâce à une meilleure visibilité des tâches
dans les plannings et un meilleur accès aux
informations. En effet, les plannings générés sont
pertinents, complets, “neutres” et répondent aux enjeux
d’amélioration de la qualité de vie des résidents.

⮞ L'infirmière coordinatrice, à ce jour, prend plus de temps
qu'elle ne devrait pour créer les plannings. En effet,
l’algorithme est encore perfectible et les difficultés
induites des problématiques liées à la tablette sont en
grande partie responsables de cette perte de temps.
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Principaux retours d’expérience

Affecter du temps à l'élaboration 
des plannings

L’algorithme ne prend pas encore toutes
les contraintes nécessaires et/ou n’agit
pas encore de manière optimale lors
d’une absence de soignant. En effet,
lors du manque de personnel la
répartition des tâches reste assez
aléatoire et se fait sur plusieurs
secteurs.

Garantir la sécurité des données

L'implémentation de la solution
nécessite un conventionnement pour
garantir l'accès et la sécurité des
données de santé issues des outils
existants de la structure.

Impliquer la DSI et la Direction 
Juridique

La nécessité d'accéder à la donnée des
outils administratifs existant implique un
engagement fort de la DSI pour faire
fonctionner la solution. Un retraitement
et une standardisation des données est
nécessaire pour le bon fonctionnement
de la solution.

Impliquer les équipes de soins
La solution une fois présentée est
identifiée rapidement par les équipes
comme un outil leur permettant d’être
guidés dans la personnalisation des
soins à prodiguer et surtout dans
l'accompagnement à mettre en place
pour respecter les souhaits et les
volontés des résidents.
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Prérequis pour la mise en place de la solution au sein d’un 
établissement spécialisé

Prérequis socio-culturels: pour permettre l'adhésion des
équipes à la mise en œuvre de la solution dans les
structures

Prérequis techniques: pour faciliter l'intégration de la 
solution 

dans les structures


