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1. PRESENTATION DE L’EXPERIMENTATION 

1.1. Objectifs de l’expérimentation  

     PRÉSENTATION DE L'EXPÉRIMENTATION 

1. Perçus comme des sujets de soins, soumis aux contraintes des règlements en établissement, 
les résidents d’EHPAD subissent des injonctions pour leur bien, le tout encadré par les 
dispositifs légaux et réglementaires et une vision de plus en plus sécuritaire, or on vit plus 
longtemps et mieux lorsqu'on a le droit au choix. 

2. Les professionnels du médico-social passent jusqu’à 30% de leur temps de travail, à 
coordonner les plannings et les soins. 

3. Le quotidien des professionnels de santé est éprouvant sur des métiers en tension, 
connaissant une forte sinistralité et de hauts taux d’absentéisme. 

4. Le manque d’interopérabilité entre les logiciels médicaux nuit à la prise en charge des 
personnes accompagnées, ralentit le travail des équipes de soin et complique les tâches 
relatives à la gestion des établissements médico-sociaux. C’est également un frein 
considérable à l’innovation et à la recherche du fait de la difficulté d’accès aux données 
cliniques. 

 

 
D’après l’INSEE, en 2020, la France devrait compter 1,5 million de personnes en 
état de dépendance. Ce nombre devrait passer à 2 millions en 2040 et à 2,3 
millions en 2060. 

 
 

 
OQAPI a vocation à  

1. Replacer le droit au choix au centre de l’accompagnement des personnes âgées 
2. Mieux coordonner et planifier les soins 
3. Améliorer de la qualité de vie des professionnels 
4. Faciliter l’utilisation des données pour une prise en charge avec une logique de parcours 

 
 

  DESCRIPTION DE LA SOLUTION NUMÉRIQUE EXPÉRIMENTÉE  

 
Le projet OQAPI (Outil de Qualité Améliorée par une Planification Intelligente) propose de : 

● Standardiser les données utilisées au sein d’un EHPAD afin de les rendre exploitables 
facilement et de créer un terrain propice à l’innovation (Arkhn)  

● Développer une solution d’intelligence artificielle se servant des dernières techniques 
d’analyse de données et d’apprentissage machine afin de construire un outil de planification 
des interventions des professionnels en charge de l’accompagnement qui prendra en compte 
les besoins et les attentes des usagers/patients/bénéficiaires, mais aussi qui intégrera des 
éléments permettant d’améliorer la qualité de vie au travail des professionnels de santé (Jalgos)  

● 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 cité ci-dessus (Arbitryum) 
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1.2. Présentation du consortium 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION 

Le consortium du projet est composé d’une organisation et trois partenaires : 

 Croix rouge française  
- Pilote du projet 
- 2 EHPAD d’expérimentation 
 

 Arkhn  

- Standardisation et exploitation des données existantes 
 

 Jalgos 

- Développement d’une solution de planification intelligente 
 

 Arbitryum 

- Évaluation et suivi des du ressenti des résidents et des professionnels 
 

1.3. Populations ciblées et bénéfices attendus 

RÉSIDENTS EHPAD 

Informations caractéristiques  

● Personne âgée dépendante 
● Environ 20 personnes ciblées dans l’expérimentation (EHPAD CRf de 

Caen)  
 
 

Bénéfices attendus 
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● Les personnes accompagnées au sein de cet établissement devraient 
connaître une nette amélioration de la qualité des soins grâce à la prise en 
compte de leurs attentes et de leurs besoins, qu’ils nécessitent des soins 
à court ou long terme.  
 

PROFESSIONNELS DE SANTÉ 

Informations caractéristiques  

● Aides-soignants, aides de vie, infirmiers, personnels administratifs, 
directeur d’établissement 

● Environ 20 salariés sont ciblés dans l’expérimentation 
 
 

Bénéfices attendus 

● Le personnel soignant devrait connaître une 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.  

2. CAPITALISATION – VOTRE RETOUR D’EXPERIENCE SUR 

L’EXPERIMENTATION MENEE 

2.1. Le déroulement de votre projet 

 

Le projet est actuellement en cours de mise en œuvre, ci-dessous est présenté un état synthétique de 
son avancement selon les 6 étapes clés d’expérimentation des projets Structures 3.0, suivi d’une 
présentation de son avancement détaillé, vis-à-vis du calendrier prévisionnel du dossier de candidature. 

Mobilisation des utilisateurs : terminée 

Deux EHPADs sont mobilisés pour l’expérimentation. Chaque EHPAD a créé son “équipe projet” 
constituée chacune de cinq membres, représentant cinq des professions concernées par le dispositif 
OQAPI : IDEC, AS, ADV, IDE, Neuropsychologue/psychologue.  

Ces équipes projets, notamment pour les AS et ADV, sont le relais opérationnel et sont les 
"ambassadeurs" de l’outil pour les professionnels en poste similaire.  
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De plus, ces équipes seront les premiers “testeurs” de la solution et garantiront qu’OQAPI génère des 
plannings opérationnellement fiables avant l’expérimentation de l’outil par tous les utilisateurs. En effet, 
une phase de vérification et d’adaptation de l’outil sera menée avec ces équipes qui permettront la 
remontée d’informations afin de développer l’outil en conséquence.  

Dans le cadre de l'expérimentation, 2 enquêtes exploratoires ont été réalisées au sein des deux Ehpad 
test de l’expérimentation (Caen et Perpignan), avec pour objectifs :  

1. Identifier les leviers et les freins organisationnels impactant la qualité de vie des résidents et les 
bonnes conditions de travail des employés et cadres de santé;  

2. Recenser les principales attentes des résidents et professionnels concernant leur qualité de vie 
et de travail en EHPAD;  

Dans un second temps, ces enquêtes ont été utilisées comme base pour mesurer l’impact d’OQAPI sur 
l’organisation de l’EHPAD et sur ses bénéficiaires directs et indirects : résidents, professionnels et 
proches.  
 
Ces enquêtes ont permis de mettre en évidence les principales préoccupations des professionnels en 
termes d’adaptation de l’accompagnement des résidents et d'en identifier les facteurs d’amélioration.  
Ainsi, dans les deux établissements, nous avons relevé une préoccupation fondamentale et 
transversale : le sentiment d’injustice liée à la répartition des tâches pour les professionnels (aides-
soignants et auxiliaires de vie).  
 
Nous sommes donc partis des éléments collectés pendant ces enquêtes exploratoires pour conduire 
des ateliers autour de cette notion d’injustice avec la participation de professionnels concernés (IDEC, 
soignants, auxiliaires de vie, psychologue).  
 
Ces ateliers avaient pour but de :  

- définir le sentiment d’injustice dans la répartition des tâches  
- identifier les causes du sentiment d’injustice dans la répartition des tâches  
- identifier les leviers pour diminuer ce sentiment d’injustice dans la répartition des tâches  

 
Les notions de “cas lourds” et de “pénibilité” sont ressorties des différentes interactions avec les 
professionnels. Il s’agissait donc ensuite de définir ces deux notions afin d’en construire des indicateurs 
mesurables, interprétables et d’en déterminer notre capacité/possibilité d’intégration à l’outil.  
 
Définition du protocole d’évaluation : terminée 

Afin d’évaluer la solution au cours du projet trois hypothèses ont été fixées :  

1. Le planning de soin s’adapte aux résidents et au personnel soignant  
2. Les plans de soins sont renseignés et tracés dans un outil qui permettent de les rendre visibles 
3. L’organisation du personnel est améliorée  

 
 
Ces trois hypothèses répondent toutes aux deux enjeux premiers de l’outil : améliorer la qualité de prise 
en charge des résidents, améliorer la qualité de vie au travail des soignants et accompagnants.  
Nous retrouvons 2 types d’indicateurs soulevés sous ces 3 hypothèses : les indicateurs dits “déclaratifs” 
de par la mise en place d’un questionnaire en ligne, et un indicateur “constatif” appartenant à l’outil. Ces 
indicateurs sont à retrouver en partie 3.2.  
 
Développement de la solution : en cours 



 

 

Structures 3.0 – OQAPI 

Bilan de fin d’expérimentation 
 

 

 
Statut : Version de travail| Classification : Public | Version v0.1 page 7/33 

 

Afin de développer la solution OQAPI, une contractualisation a dû être rédigée et validée par toutes les 
entités (Croix-Rouge française, Jalgos et Arkhn). Cette contractualisation avait pour finalité 
l’accessibilité des données réelles des établissements pilotes pour les startups. En effet, le prototype 
outil initialement créé, avait été développé sur de la donnée dite “fictive”, cependant aucune 
interopérabilité n’existait jusqu’ici avec les outils métiers de la Croix-Rouge française.  

La seconde grande étape a été pour Arkhn d’intégrer des bases issues des logiciels Titan et Octime. 
Cela a demandé un travail d’exploration, puis de standardisation et enfin d’alimentation d’un entrepôt 
au format FHIR. Une fois la base de données accessible et standardisée nous avons implémenté la 
communication entre le logiciel OQAPI et celle-ci. Pour ce faire, nous utilisons une API standardisée 
mise en place par Arkhn. En parallèle de la mise en place de l’accès aux données, Jalgos a travaillé au 
développement et à l’implémentation de nouvelles fonctionnalités. Ces fonctionnalités ont été choisies 
à la suite de nombreux échanges faits avec les futurs utilisateurs sur notre prototype. Elles ont ensuite 
été testées sur des données fictives. 

Pour rendre l’outil testable par les utilisateurs finaux, nous avons dû l’intégrer dans les processus et 
outils existants de la Croix-Rouge française et donc travailler avec des éditeurs/fournisseurs externes, 
de par le biais de la DSI de la Croix-Rouge française : le processus d’identification (Okta) des utilisateurs 
et le développement de l’APK sur tablette (LANTEK), en sont deux exemples représentatifs.  

Afin de développer l’outil et d’améliorer son algorithme, nous avons alimenté la base de recette de l’outil 
avec de la donnée réelle, représentative de l’établissement pilote. Pour ce faire, nous avons anonymisé 
une copie de la donnée existante pour l’implémenter dans la base de développement. Enfin, suite à 
cette action, nous avons pu adapter l’outil aux données réelles et développer les features nécessaires 
aux utilisateurs.  

En parallèle, l’environnement de production étant accessible pour l’IDEC de l’EHPAD de Caen, nous 
avons pu générer des plannings pour qu’elle puisse nous permettre d’évaluer la pertinence de ceux-ci 
afin de remonter les anomalies et les besoins en termes de développement (correctifs et features du 
produit). 

Les premiers tests de l’IDEC, de l’AS référente et de l’IDE référent sur données réelles ayant montré 
des problématiques de réalisme opérationnel des plannings (pertinence des horaires des soins et 
activités pour exemple), nous avons dû créer une grille d’indicateurs basés sur une “méthodologie de 
scénarios” afin de pouvoir identifier les sources d’erreurs/incohérences du produit et de contrôler 
l’évolution en regard au développement en parallèle des résolutions par Jalgos. De plus, cette 
méthodologie nous a permis d’établir une meilleure communication entre les équipes terrain, la 
coordination CRf et les équipes de Jalgos. Ces tests ont été réalisés entre le mois de novembre à février 
2022. Ces tests se basent sur 24 scénarios différents qui reprennent nos hypothèses de départ. Des 
objectifs ont été fixés pour chaque indicateur, ces objectifs nous ont permis de contrôler l’évolution de 
l’outil pour identifier le moment clé où l’outil serait opérationnellement viable pour être expérimenté en 
conditions réelles, sur l’ensemble des utilisateurs. ( Cf Annexe 1 et 2 : Exemple non exhaustif de nos 
tests se basant sur la méthodologie de scénarios) 

Grâce aux développements apportés, une fois l’outil jugé pertinent, car répondant aux besoins 
opérationnels, nous avons fait le choix de nous focaliser sur l’EHPAD de Caen pour la réalisation des 
premiers tests terrain. Nous avons priorisé cet établissement pour plusieurs raisons : les soignants ont 
une meilleure connaissance de l'outil (dû aux tests réalisés en amont), l’établissement n’utilise pas le 
second logiciel octime (RH) (ce qui nous permet d’éviter plus de potentielles problématiques 
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d'interopérabilité dans le cadre du déploiement), et enfin, le besoin direct d’organisation se fait plus fort 
que sur le second site.  

Pour finir, en parallèle de ces actions techniques, nous avons construit avec les équipes projets terrain 
et Arbitryum, un score d’intensité du travail (anciennement « score de pénibilité ») qui doit permettre 
d’évaluer l’équité de la répartition des tâches. L’objectif est double :  

1. Ajouter ce score comme nouvelle fonctionnalité au sein de l’algorithme de la solution OQAPI 
afin que l’outil puisse répartir les tâches équitablement en fonction de l’intensité des tâches 
identifiée par les professionnels  

2. Permettre d’améliorer la fonctionnalité de mesure “QVT” déjà disponible dans l’outil 

● Partie 1 : identifier les facteurs d’intensification  
 

Afin d’établir un premier recensement des problématiques liées à l’intensité du travail une première 
rencontre a été effectuée auprès des équipes soignantes de Perpignan et de Caen. Celle-ci s’est basée 
autour des premiers recensements de facteurs effectués lors de la mesure initiale d’Arbitryum au 
démarrage du projet. Plusieurs facteurs ont été repris, cités et explorés, comme par exemple :  

• la définition des “cas lourds”  

• la gestion des “cas lourds”  

• la répartition du nombre de toilettes entre les employé(e)s 

• la répartition des « cas lourds » entre les employé(e)s 

• le nombre de matins/soirs travaillés et leur articulation avec les jours de repos 

• la formation d’intérimaires (tâche invisible pouvant être valorisée) 
 
Ce premier atelier et cette exploration de leur définition de “cas lourds" ont permis de faire émerger des 
critères communs à tout soignant : le GIR n’est pas représentatif de la difficulté et de l’intensité du travail 
sur la journée ; c’est la combinaison indissociable d’une tâche spécifique, du GIR, des troubles 
comportementaux et du poids de la personne accompagnée qui va intensifier un soin apporté.  

● Partie 2 : Évaluer l’intensité de chaque facteur en regard à une tâche donnée. 

Après plusieurs rencontres ayant confirmé les 3 facteurs intensificateurs, nous avons extrait et répertorié 
toutes les tâches réalisées dans le logiciel de soin utilisé pour vérifier leur exhaustivité.  

Un outil de travail a été construit pour mettre en regard les 3 facteurs (GIR, IMC et troubles 
comportementaux) et les tâches extraites du SI métier. Un atelier composé de 7 soignants (1 ADV, 3 
AS, 2 IDE et 1 IDEC) sont venus noter chaque facteur sur une échelle de 1 à 10, du moins intense au 
plus intense, en fonction des 3 facteurs prédéfinis. Cette note correspond à la difficulté qu’un des 
facteurs apporte à la tâche précise. Ces informations nous permettent de pouvoir quantifier l’intensité 
de chaque tâche en fonction d’un résident.   

Exemple : Soin :  habillage  

- A quelle intensité le GIR retentit sur le soin ? (Notation de 1/10) 
- A quelle intensité le poids retentit sur ce soin ? (Notation de 1/10) 
- A quelle intensité les troubles du comportement retentissent sur ce même soin ?) 

(Notation de 1/10) 
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La question des troubles de comportement a été la plus compliquée à aborder et à traiter. Après maintes 
réflexions avec les psychologues des deux établissements pilote, nous sommes convenues à mesurer 
ce facteur via le retentissement des troubles du comportement de l’Inventaire neuropsychiatrique (NPI-
ES) qui caractérise 10 domaines comportementaux et 2 variables neurovégétatives différents. La 
mesure de “retentissement” correspond à la cotation de la perturbation sur les occupations 
professionnelles.  

 

● Partie 3 : Pondérer l’intensité des tâches  

Les ateliers finaux autour de la pondération de chaque facteur a été le plus complexe et a demandé la 
participation des psychologues, des aides-soignantes et IDEC des établissements. Nous avons repris 
la moyenne des scores d'intensité (en lien avec chaque soin) de chaque facteur (GIR, IMC, 
retentissement des troubles comportementaux) et nous les avons pondérés en fonction des GIR, de 
l'IMC et des notes de retentissement pour chaque résident à travers des facteurs multiplicatifs. Afin de 
s'assurer de la pertinence de ces résultats, plusieurs ateliers de calculs ont été menés, se basant sur 
les facteurs réels des bénéficiaires, les calculs donnent un score d’intensité globale sur une tâche liée 
à un résident, l’important est que l’outil puisse trier les tâches du plus intense au moins intense afin de 
répondre à l’objectif final : pouvoir les répartir le plus justement possible entre les soignants.  

A ce jour, ce “score d’intensité” n’a pas pu être développé pour être implémenté dans l’outil malgré qu’il 
soit finalisé du fait de l’enveloppe financière que cela implique pour son développement et son 
implémentation dans l'algorithme. 

 

Expérimentation en réel : en cours  

Afin d’exposer l’expérimentation et l’outil à l’équipe, une réunion de démonstration du logiciel et 
d’explication de la méthodologie d’accompagnement et de suivi s’est déroulée le 29 avril. Les premiers 
tests terrain sur utilisateurs finaux ont démarré quant à eux, le 5 mai à l’EHPAD Henry Dunant de Caen.  

Dans un premier temps, il a été arbitré de limiter les tests terrains au 1er étage sur un seul secteur (½ 
étage). En effet, le logiciel présentant encore quelques dysfonctionnements, il était plus pertinent 
d’impacter moins d’utilisateurs mais d’en assurer un accompagnement complet. De plus, grâce aux 
retours terrain effectués par ce premier échantillonnage, l’outil peut être amélioré en conséquence plus 
rapidement pour ensuite pouvoir étendre son utilisation sur la globalité de l’établissement dans les 
meilleures conditions possibles. De plus, des problématiques techniques quant au blocage de  l’APK 
OQAPI sur les tablettes d’un éditeur externe, ne permettent pas à ce jour l’utilisation de l’application 
directement depuis ce support par les utilisateurs. Une solution temporaire de contournement a donc 
été mise en place : l’impression des plannings sur papier, le temps de résoudre cette problématique 
tout en commençant l’expérimentation et la collecte des indicateurs. Ainsi, les soignants concernés 
disposent de leur planning attitré et peuvent annoter directement les remarques et/ou comportements 
jugés non pertinents ou encore les difficultés rencontrées.  

Lors de ces premiers tests, certaines incohérences ont été relevées. En effet, le logiciel OQAPI 
s’alimentant directement des données du logiciel métier utilisé et proposant des plannings précis en y 
incluant l’ensemble des informations et recommandations du plan de soin, a proposé des plannings en 
conséquence. Cependant, les informations saisies du SI métier n’étaient pas complètement à jour, voir 
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présentaient des erreurs ou des oublis. A ce jour, les soignants n’utilisent pas de planning à proprement 
parler, et OQAPI vient rendre de manière très visible les informations du logiciel métier et par 
conséquent met en lumière les potentielles incohérences. Un travail d’actualisation du SI métier a été 
mené en parallèle avec l’IDEC et les soignants de l’établissement. Ce travail de mise à jour a permis 
d’inclure directement au planning, les préférences horaires des résidents sur leur soin, les 
recommandations d’accompagnement liées à un soin. Deux journées ont été nécessaires, cependant 
les tests n’ont pas été interrompus en parallèle. 
Afin de mettre à disposition les données standardisées de la croix-rouge, Arkhn procède en plusieurs 
étapes. D’abord, ils explorent la base de données afin de comprendre comment les données des 
logiciels sont modélisées. Puis, un travail de modélisation des données est réalisé. Chaque type de 
données des logiciels est associé à une ressource FHIR qui lui correspond. Une fois cette association 
entre le modèle de données source et celui du standard FHIR faite, Arkhn importe l’ensemble des 
données sources dans un datalake. Ces données sont ensuite transformées au format standard FHIR 
à l’aide de la modélisation réalisée précédemment. Enfin, Arkhn expose ces données transformées via 
une API afin que Jalgos puisse l’interroger et générer des plannings. Les données de la base source 
évoluant, Arkhn fait donc des mises à jour pour tenir compte des nouvelles données.  
 
Quelques bugs ont pu être constatés en début d'expérimentation, notamment une erreur de 
modélisation en FHIR de la table concernant la planification des soins. Après modification du modèle, 
le problème a été aussitôt corrigé et Jalgos est parvenu à générer des plannings complets à l’aide de 
la liste corrigée des tâches qui lui a été renvoyée par l’API FHIR.  

Des problématiques ont été identifiées quant au comportement inapproprié de l’outil en regard au 
comportement attendu et aux contraintes ajoutées : certaines tâches affiliées à un résident sur le secteur 
test étaient, par exemple, attribuées à du personnel affilié sur un secteur hors test, ou encore, la 
distribution des tâches étaient inéquitables entre les aides soignant(e)s et les aides de vie.  

Grâce aux remontées terrains effectués par la CRf à Jalgos, les plannings deviennent de plus en plus 
opérationnellement fiables et les tests, malgré ces problématiques, peuvent être menés à bien.  

Mesure de premiers indicateurs : terminée 

Afin de collecter les données des indicateurs identifiés (Cf. dernière partie), des questionnaires ont été 
créés, à l’attention du personnel soignant et sont relevés quotidiennement. Ce questionnaire reprend 
les hypothèses et indicateurs validés lors des COPIL menés en lien avec les 4 organismes du projet et 
l’ANS. Ces questionnaires imprimés sont à remplir chaque jour par les membres de l’équipe concernés. 
La mesure étalon a été effectuée lors de la présentation de l’expérimentation du 29 avril sur 12 membres 
de l’équipe soignante (5 aides de vie, 3 aides-soignants, 4 infirmiers et 1 infirmière coordinatrice) . Cette 
mesure est une base comparative et a permis d’identifier les objectifs à atteindre pour chaque indicateur.  

Adaptation en continue de la solution suite aux retours terrain : en cours  

Avant même l’utilisation au quotidien de l’outil nous avons soumis régulièrement le prototype produit 
aux membres de l’équipe projet terrain afin d’avoir leur retour sur les performances obtenues par 
l’algorithme, les fonctionnalités développées et à développer. Depuis le début du projet nous avons 
opéré des itérations développement -récolte de retours utilisateurs et expert métier. Ainsi nous avons 
développé les fonctionnalités et ajusté celles déjà développées en accord avec les besoins du terrain. 
Pour ce faire nous avons, notamment, créé une roadmap produit listant l’ensemble des fonctionnalités 
présentes et futures que nous partageons avec l’équipe projet sur le terrain. Nous revenons 
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régulièrement sur cette roadmap afin de mettre à jour les développements implémentés dans OQAPI et 
revoir les priorités.  

Voici quelques exemples de fonctionnalités développées et adaptations de l’outil réalisées suites aux 
retours des soignants sur l’outil :  
- Le regroupement par bloc de certains soins pour un même résidents et sur une même tranche horaire 
(par exemple : toilette, brossage de dent et habillage) 
- La génération des plannings sur plusieurs jours pour permettre aux IDEC et professionnels d’anticiper. 
- La prise en compte des préférences des résidents ou de certaines modifications de manière récurrente 
sur l’ensemble des plannings générés par la suite. 

 

● La création d’un nouveau membre de l’équipe soignante directement depuis le logiciel 
● L’affectation des soignants à un secteur pour éviter les changements d’étage et les distances à 

parcourir (et mieux coller au fonctionnement sur le terrain) 
● Co-création d’un Dashboard avec un ensemble d'indicateurs de qualité de vie et de travail à 

destination des directions. (Travail encore en cours) 
● Séparation de l’UVP des autres secteurs 
● Application des bonnes plages de temps selon le type de soin (médicaux 15 minutes, 

alimentation 30 minutes, poids 60 minutes etc...) et affichage des heures souhaitées et 
effectives 

● Favorisation d’un seul et même soignant pour un même résident 
● Règle de soulagement des contraintes complexifiées. Initialement lorsqu’une tâche ne pouvait 

être placée dans le planning dans le respect de toutes les contraintes l’algorithme levait la 
première puis la deuxième puis la troisième etc jusqu’à pouvoir placer la tâche dans le planning. 
Aujourd’hui l’algorithme lève une contrainte puis en essaye une autre avant d’en lever deux, 
puis il essaye toutes les combinaisons de 2 contraintes pour maximiser la possibilité de placer 
la tâche en levant le moins de contraintes possibles.  

● L’assignation du personnel à plusieurs secteur 
● Changement d’algorithme d’une approche naïve et heuristique à un bin packing pour améliorer 

les performances et donc le réalisme du planning 

Sur les aspects opérationnels, le déploiement a été envisagé en deux phases :  

1. Tout d’abord une phase de test par les équipes projets terrain (représentées par l’IDEC, un AS 
et un ADV de la structure)  

2. Dans un second temps, un déploiement à tous les utilisateurs d’un secteur  
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2.2. Retour d’expérience : si c’était à refaire… 

2.2.1. Pratiques sur lesquelles capitaliser et réussites notables 

Les pratiques qui ont permis de mener à bien l’expérimentation s’appuie sur plusieurs items décrits 
ci-dessous :  

ORGANISATION DE RENCONTRES ET OBSERVATIONS TERRAINS 

● Déplacements sur site du pilote projet pour présenter le concept de la solution et le 
principe d’expérimentation 

● “Audit” technico-fonctionnel pour identifier les utilisateurs et évaluer l’utilisation des 
outils métiers sur lesquels OQAPI vient récupérer la donnée nécessaire   

● Identification des parties prenantes à l’expérimentation et recueil des avis et expertise 
terrain 

● Ateliers de co-construction de l’outil avec le personnel soignant  
● Accompagnement sur site les premières semaines (et à chaque nouveau secteur) pour 

s’assurer de la prise en main de l’outil et de la complétion des formulaires  
 

 

RECUEIL DES DONNÉES RÉELLES 

● Premiers développements réalisés sur la base de jeux de données de test 
● Recueil de données réelles anonymisées à prendre bien en amont du projet afin de 

développer l’outil sur des données au maximum représentatives des données utilisées 
en établissement 
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● Un refresh régulier de la data a été mis en place trois fois par semaine. Cela permet 
d’actualiser les informations d’OQAPI à partir de celle du SI métier. Une dynamique de 
coordination s’est mise en place entre les acteurs Arkhn, Jalgos et la CRf.  
 
 

 

ÉVALUATION DE LA SOLUTION 

● Deux types d’évaluation sont proposés :  
○ Mesure d’impact par Arbitryum : Évaluation du ressenti des bénéficiaires 

(personnes âgées et aidants) ainsi que des professionnels de santé en amont 
de l’expérimentation pour définir une base puis post déploiement de la solution. 
Cette évaluation est menée à travers les enquêtes exploratoires mentionnées 
en point 2.1 “mobilisation des acteurs”.  

○ Mesure des indicateurs de suivi du projet : indicateurs définis avec la Croix-
Rouge, Jalgos et Arbitryum pour permettre de :  

■ valider les trois hypothèses avancées et donc les bénéfices de l”outil 
■ contrôler la bonne prise en mains de l’outil  
■ revoir l’alignement avec la roadmap proposée  

 
 

 

MÉTHODOLOGIE ET COORDINATION DES ACTEURS  

● Il est important de toujours rechallenger les acquis entre les entités du consortium, 
notamment sur certaines solutions techniques choisies et mises en place en 2020. 
Celles-ci engendraient des problématiques de lenteur des processus (notamment des 
accès aux serveurs) qui font obstacle à un mode de développement agile. En se 
repositionnant d’un point de vue externe et en challengeant la DSI, nous avons pu 
améliorer ces processus très lourds qui étaient jusqu’ici “un problème acquis et 
incontournable” 

● Une des conséquences plausible dû au retard engendré (suite aux problématiques 
techniques rencontrées) est la distance et l’investissement que les établissements 
peuvent prendre par rapport au projet. En effet, moins sollicités et avec le sentiment 
d’un déploiement retardé au fil du temps, un des enjeux a été de conserver un lien avec 
les équipes et de “compenser” les périodes et temps de pause, notamment via la mise 
en place d’ateliers qui ont permis de s’aligner sur la roadmap de l’outil pensé et de 
travailler sur l’amélioration et le développement de l’outil, en particulier sur la brique 
“QVT” de l’outil.  

 

DÉVELOPPEMENT DE LA SOLUTION  

● La richesse du consortium permet d’envisager et de créer sous un autre angle certains 
développements de l’outil. En effet, une fois les enquêtes exploratoires auprès du 
personnel soignant effectuées, certains items se sont dégagés, notamment sur la 
“pénibilité au travail” des soignants. L’outil OQAPI, proposant de générer des plannings 
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“équitables” et proposant de mesurer le niveau QVT sur une journée, la Crf, Arbitryum 
et Jalgos ont travaillé communément sur la manière dont il est possible d’inclure les 
facteurs de pénibilité au sein de l’outil. Initialement, les idées et développement de 
features sont à l’initiative des remontées terrain, ici la richesse des milieux d’expertise 
de chaque entité nous a permis d’aller au-delà de la méthodologie initiale pour fournir 
un outil au plus près des réalités et besoins des soignants.  

 

2.2.2 Pratiques à améliorer et difficultés rencontrées 

Certaines pratiques restent cependant à améliorer et certains sujets à anticiper :  

INTEROPÉRABILITÉ DES OUTILS 

Les outils existants sont rarement interopérables et n’intègrent pas de standard récent. En effet, pour 
déployer l’outil, il est nécessaire de composer avec les outils déjà utilisés, cependant : 

● Les éditeurs de ces solutions ne sont pas partie prenantes de l’expérimentation. La 
problématique première est le mode de fonctionnement et de communication entre DSI 
et éditeurs : il existe en effet des schémas établis pour communiquer qu’il est difficile 
de transgresser pour pouvoir accélérer les démarches. La seconde problématique est 
la potentielle réticence des éditeurs à intégrer le projet : demande de financements 
supplémentaires, contrainte de temps et de délais, crainte quant au remplacement de 
leur solution…  

● Les équipes de la DSI sont les seules à pouvoir faire le lien avec les outils existants 
mais manque de disponibilité. De ce fait, le projet est souvent relayé au second plan, 
au profit de leur actions “prioritaires” et les délais pour arbitrer une solution sont souvent 
très longs et retardent les échéances.  

 

DÉPLOIEMENT 

● L’exploitation des données réelles est un enjeu complexe. Malgré l’utilisation d’une 
première extraction anonymisée, les données réelles ne reflétaient pas les essais 
réalisés en dehors du SIH. Les équipes ont dû trouver un moyen d’avoir un accès 
pertinent aux données réelles en refaisant des extractions et anonymisation. Il aurait 
fallu anticiper cette étape pour s’assurer de s’appuyer sur des données fiables ou 
valider un accès aux données dans un environnement sécurisé. 

● Difficultés pour paramétrer des accès sécurisés aux tablettes de saisie 
● La dépendance de l'outil OQAPI au SI métier est primordiale. Les premiers jours de 

l’expérimentation ont été biaisés dû à l’inexactitude des informations des plans de 
soins. L’actualisation régulière des données du SI métier est donc nécessaire et est 
une condition sine qua none au bon déploiement de l’outil.  

3. EVALUATION DE LA SOLUTION NUMERIQUE EXPERIMENTEE  
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3.1. Présentation de la méthodologie et des outils d’évaluation 

Cette dimension d’évaluation a pour objectif de mesurer l’apport / la valeur ajoutée de la solution 
numérique (capacité de la solution à améliorer la pertinence, la qualité et l’efficience des prises en 
charge/suivi, gain de performance pour les professionnels, amélioration de la satisfaction usagers etc.)  

L’évaluation et la mesure d’impact social sont au centre du dispositif OQAPI. Le projet OQAPI sera 
évalué par les méthodes détaillées ci-dessous :  

Méthode d’évaluation  

Brique A : Suivi des indicateurs d’évaluation  

Durant toute l’expérimentation, les indicateurs d’évaluation seront suivis de plusieurs manières : 

● Au sein de l’outil : L’évaluation technique des performances de l’algorithme de planification se 
fait principalement sur le bon respect de l’ensemble des contraintes de planification et sur la 
maximisation de la prise en compte des souhaits des résidents et des soignants. Ainsi nous 
évaluons l’outil de planification notamment sur les aspects suivants : 

○ Pour le résident : le nombre de souhaits personnels résidents ajoutés et de contraintes 
personnelles résidents prises en compte,  

○ Pour les soignants : le nombre d'heures travaillées.  
 

● Évaluation qualitative (questionnaires) pour les soignants : 
○ Pour les soignants : les objectifs sont par exemple de suivre l’évolution du nombre 

d'erreurs d’accompagnement par semaine, le temps moyen d’on-boarding pour un 
nouveau soignant, la lisibilité sur les soins à évaluer, la satisfaction du temps gagné par 
les plannings… 
 

Brique B : Mesure d’impact réalisée par Arbitryum  

Pour la Mesure d’Impact du dispositif OQAPI, Arbitryum s’appuie sur deux grands temps de collecte 
d’informations : les enquêtes exploratoires en amont de l’expérimentation, et les enquêtes finales suite 
à l’utilisation semi-prolongée de l’outil dans les établissements.  

À mi-parcours, Arbitryum a pu réaliser les deux enquêtes exploratoires, menées sur chaque 
établissement à l’initialisation du projet. Ces enquêtes seront utilisées comme base pour mesurer 
l’impact d’OQAPI sur l’organisation de l’EHPAD et sur ses bénéficiaires directs et indirects : résidents, 
professionnels et proches.  

Ces deux enquêtes ont permis de mettre en évidence des divergences et cohérences sur les leviers et 
freins en matière de prise en compte des besoins des résidents, des frustrations des familles et de la 
qualité de vie au travail. Les données ont été récoltées par des entretiens semi-directifs auprès des 
professionnels (n=16) et des résidents (n=8). Ce travail de défrichage a donné lieu à divers constats. 
   Les résidents ont manifesté des difficultés de conscientisation des besoins. Ils semblent 
accorder de la légitimité à des soins pourtant vécus comme désagréables et dépersonnalisés. Des 
tâches chronophages et non programmées (exemple de la pédicure, des promenades et besoin de 
personnalisation des soins en fonction de l’autonomie de la personne) ont pu être identifiées. En outre, 
les résidents rapportent un manque d’information, ce manque ayant eu des conséquences accrues en 
période de Covid-19.  
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  Pour les professionnels, l’étude a permis de constater la variabilité de l’organisation et de la 
planification (ex : sectorisation ou non des soignants). Il y a toujours une certaine formalisation pour 
contrôler les incertitudes, qui ne doit pas se traduire par un sentiment de travailler sous contrôle (OQAPI 
doit être un outil de planification, de suivi, de communication, mais non de contrôle) qui serait synonyme 
d’un manque de confiance de la hiérarchie. Les échanges informels ont une importance pratique et 
symbolique et ne sauraient être remplacés par une solution purement automatique. Le travail 
d’organisation réalisé par les cadres est, comme cela a été dit plus haut, très chronophage (en particulier 
du fait des absences fréquentes). Concernant les tâches de soins en elles-mêmes, les soignants 
accordent une grande importance à une répartition juste et équitable (sur ce point, les enquêtes ont 
permis d’amorcer la co-construction d’un score d’intensité avec les professionnels). 
 

3.2. Hypothèses et indicateurs d’évaluation 

L’évaluation d’impact de la solution numérique repose sur les hypothèses suivantes :  

● Le planning de soin s’adapte aux résidents et au personnel soignant 
● Les plans de soins sont renseignés et tracés dans un outil qui permettent de les rendre visibles 
● L’organisation du personnel est améliorée 

 

HYPOTHÈSE N°1 :  

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

Les indicateurs relatifs à l’hypothèse n°1 sont les suivants :  

Nombre d'erreurs par jour identifié dans les plannings dans l'accompagnement et/ou les soins 
effectués 

 

 

 

Panel  

 

Fréquence de 
mesure 

Méthode de mesure 

Valeurs initiales Objectifs 
 

Résultats  Question Réponse 

Equipe projet 
terrain (Caen 

 
Questionnaire 

: A l'échelle 
de tout 

1 à 2  
10/12 

 

100% = 
16/16 

12/16 
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: ADV, AS, 
IDE, IDEC) 

Pour chaque 
planning 
généré 

l'établissemen
t, combien 

pensez-vous 
qu'il y ait 

d'oublis et/ou 
"d'erreurs" 
dans les 
soins à 

effectuer par 
jour ? 

 

3 à 5 1/12 0 4/16 

plus de 5 1/12 0 0 

 

Pour contexte opérationnel : avant la mise en place d’OQAPI, le personnel se basait sur des plans de soins 
papiers globaux (à la semaine) du SI métier. Ainsi, le personnel soignant n’utilisait pas quotidiennement les 
feuilles de soins puisque pour les soignants permanents, les soins à adresser à chaque résident sont connus. 
Cependant lors de nouveaux ajouts et/ou modifications, l’information est transmise via une communication 
le plus souvent orale. Cet indicateur nous permet donc de vérifier notre hypothèse : le planning s’adapte aux 
résidents et au personnel soignant : l’impact de l’outil OQAPI sur le SI métier et l’impact de 
complétion/actualisation de celui-ci par les soignants. Par conséquent, grâce à cet indicateur nous pouvons 
vérifier si les nouveaux soins et accompagnement ajoutés au SI métier sont bien rendus visibles et effectués 
grâce à OQAPI.  

83% des personnes ayant réalisé le premier questionnaire ont évalué le nombre d’erreurs/oublis quotidiens 
au sein du planning (initialement hebdomadaire) de 1 à 2 par jour. Ce chiffre est peu représentatif puisque 
les soignants permanents ne consultent pas les feuilles de soins disponibles dans des classeurs à une 
fréquence quotidienne.  

Aujourd’hui, 75% des soignants évaluent le nombre d’erreurs dans les plannings OQAPI de 1 ou 2 erreurs. 
Les 25% restants jugent qu’il y a entre 3 et 5 erreurs. Ce résultat peut être expliqué par 2 raisons : 

1) Les données indiquées dans la mesure étalon ne sont pas représentatives : en effet, les 
soignants permanents ayant répondu n’avaient pas besoin de se référer aux plans de soins à 
disposition. OQAPI rend visibles les informations des plans de soins de manière quotidienne 
(exemple concret : sur le SI métier, le soin “pesée” est enregistré pour tous les résidents sur 
une date toutes les trois semaines, et ce soin est également enregistré à titre individuel sur une 
date précise pour un résident : dans ce cas, un doublon du soin sur une date donnée est rendu 
visible dans OQAPI).  

2) L'algorithme présente encore quelques difficultés dans la génération des plannings. Dans le 
cas de sous effectif par exemple, les tâches vont être répartie de manière plus aléatoires et 
peuvent être mal dispatchées entre les secteurs. De plus, durant ces tests, nous avons été 
confrontés à quelques défaillances de l’algorithme qui pouvaient proposer des horaires non 
pertinents au vu de la tâche à effectuer.  

Suite à l’implémentation et l’amélioration de nouveaux degrés de prise en compte des contraintes sur 
les quatres derniers jours de tests, le nombre d’erreurs/oublis à été jugé à 1-2 pour l’ensemble du 
personnel.  
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 Nombre de souhaits personnels résidents pris en compte 

 

Panel  

 

 

Valeur initiale 

Objectif à 
atteindre 

 

Méthode de 
mesure 

 

Fréquence 
de mesure 

Résultats  

Résidents du 
secteur jaune 

Avant la mise en 
place d’OQAPI, les 
préférences 
résidents ne sont ni 
quantifiables ni 
traçables.  

Nous nous 
baserons sur le 
nombre de souhaits 
réalisés en regard 
au nombre de 
souhaits exprimés  

100% des 
souhaits 
pris en 
compte  

Questionnair
e  

pour chaque 
planning 
généré 

4/6 

 

Avant la mise en place du logiciel dans l'établissement, les vœux résidents étaient pris en compte par les 
soignants de manière orale : le résident exprime un souhait, l’accompagnant le formule oralement au 
soignant ou accompagnant identifié en fonction du vœu.  

A l’instar de l’étude menée par Arbitryum, la formulation des vœux résidents n’est que très rarement 
exprimée. En effet, les résidents “ont manifesté des difficultés de conscientisation des besoins” et les 
accompagnements autres que les soins quotidiens ne sont pas communiqués. Il a donc été compliqué dans 
un premier temps, d’insérer des vœux résidents dans les plannings : les résidents se sentant peu légitimes 
à faire des demandes. Cependant grâce à la fonctionnalité existante dans l’outil OQAPI, un recueil des envies 
a été effectué : des entrevues avec les résidents du secteur en mesure de s’exprimer ont été menées. 
Exemple concret : une dame a fait le souhait d’avoir une aide pour mettre de la musique sur sa tablette, ou 
encore d'émettre un appel facetime. OQAPI a rendu visible ce souhait dans le planning de la soignante 
s’occupant de cette dame.  (Cf. Annexe 5) 

Le premier vœu ajouté n'a pu être réalisé suite à un problème technique (l’application de musique du 
bénéficiaire n’étant pas à jour, la soignante n’a pas eu le temps de le faire). Cependant il a été reporté pour 
être effectué par la suite. OQAPI permet de rendre récurrent les souhaits qui ont vocation à l’être, et 
essentiellement à communiquer ces souhaits à tous soignants prenant en charge le résident, même s’il ne 
le connait pas du tout. Au total, 6 vœux ont été exprimés et ajoutés au planning et 4 ont pu être réalisés. Ces 
résultats sont très positifs car avant OQAPI, les vœux n’étaient pas exprimés et lorsque c’était le cas il n’y 
avait aucun moyen de les tracer et les rendre apparents pour l’ensemble de l’équipe soignante. A ce jour, 
OQAPI permet d’apporter un outil concret en réponse à ce besoin, faisant évoluer les pratiques en 
considérant le “care” au même degré d’importance que le “cure”.   
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Pour ce faire, une méthodologie de recueil des vœux régulière devra être mise en place : comment collecter 
les souhaits, à quelle fréquence ? quelle est la personne en charge et pour quels résidents ? etc…. D’autres 
méthodologies et outillage sont considérés : récupérer les souhaits des résidents directement depuis des 
outils d’assistance vocale par exemple, comme Bonjour Henry.  

 

 

  Nombre de contraintes personnelles résidents prises en compte sur le nombre demandé 

 

Panel  

 

 

Valeur initiale 

Objectif à 
atteindre 

 

Méthode de 
mesure 

 

Fréquence de 
mesure 

Résultats 

L’ensemble 
des résidents 

Avant la mise 
en place 
d’OQAPI, les 
préférences 
résidents  ne 
sont pas 
quantifiables ni 
traçables.   

100% des 
souhaits 
pris en 
compte  

Questionnaire 
pour chaque 
planning 
généré 

10/13 

 

En complément de l'ajout de souhaits, la volonté est également de prendre en compte dans les 
plannings les “modalités d’accompagnement” souhaitées quotidiennement, appelées techniquement 
dans OQAPI “contraintes personnelles résidents”. Les plannings et la réalisation des soins doivent 
s’adapter aux résidents, à la fois à leurs besoins mais aussi à leurs envies, au rythme souhaité. Les 
exemples concrets sont par exemple les préférences horaires pour un soin et/ou une aide spécifique 
ainsi que l’affiliation d’un soignant et/ou accompagnateur en particulier à un résident. Remarque 
importante, la feature “affiliation soignant” est bien fonctionnelle, cependant, l’organisation propre de 
l’établissement ne permet pas l’utilisation de cette fonctionnalité de manière quotidienne. En effet, deux 
soignants sont attribués à un secteur et cette répartition change pratiquement tous les jours. De plus, 
les répartitions qui sont normalement connues à la semaine, changent fréquemment. Il est donc difficile 
de pouvoir affilier un soignant à un résident le souhaitant. Cependant, une dizaine de préférences 
horaires et hebdomadaires (exemple : jour de douche) ont pu être ajoutées. Ces contraintes ont 
majoritairement été respectées et implémentées aux plannings sur OQAPI. Nous avions comme objectif 
8 contraintes personnelles résidentes car cela représente la moitié des résidents du secteur. 10 sur les 
13 contraintes que nous avons pu attribuer ont été respectées soit 77% des demandes reçues. 
Les contraintes dites hebdomadaires l’ont toutes été, les contraintes horaires ont quelquefois été 
incompatibles avec les autres soins à mener ou l’outil n’étant pas encore optimal n’a pas pu les 
respecter.  

Cependant, les résultats sont très encourageants car au-delà du respect des demandes émises, l’outil 
permet de faire évoluer les pratiques et amène les équipes à réfléchir sur leur fonctionnement et leur 
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organisation. OQAPI leur permet de s’ouvrir à des plannings, initialement conçus principalement sur le 
soin, à des plannings basés sur l’accompagnement et le soin (CURE & CARE).  

  Temps moyen d’on-boarding d’un nouveau soignant pour les équipes 

 

 

Panel  

 

Fréquen
ce de 

mesure 

Méthode de mesure 

Valeurs initiales Objectifs 
 

Résultats  Question Réponse 

Equipe projet 
terrain (Caen 
: ADV, AS, 
IDE, IDEC) 

 

Pour 
chaque 
plannin

g 
généré 

Combien de temps 
faudra-t-il à un 

nouveau soignant 
ou un remplaçant 

longue durée (IDE, 
AS ou ADV) pour 

être autonome 
dans ses tâches 
quotidiennes ? 

1 à 2 
semaines 

5/12 

 

50% 

= 8/16 

14/16 

 

2 semaines 
à 1 mois 

6/12 
50% 

=8/16 
2/16 

plus d’un 
mois 

1/12 0 0 

Pour 
chaque 
plannin

g 
généré 

De combien de 
temps 

d'accompagnement 
nécessiterait un 
remplaçant venu 
pour une journée 

pour mener à bien 
ses missions du 

jour ? 

0 à 15 min 1/12 0% 12/16 

15 à 30 min 5/12 
75% 

= 12/16 
4/16 

30 min à 2h 6/12 
25% = 
4/16 

0/16 

Plus de 2h 0 0% 0/16 

 

 

Cet indicateur est une problématique très prégnante pour l'établissement pilote, ainsi que dans le secteur 
pilote en général où le taux d'absentéisme est particulièrement élevé, et où les remplacements sont par 
conséquent très importants. Afin de pouvoir au mieux s’adapter au personnel soignant, il est primordial que 
l’outil puisse apporter un soutien aux intérimaires ou nouveaux membres de l’équipe soignante en leur faisant 
gagner en efficacité et en facilitation d’onboarding. L'outil doit améliorer leur intégration au moyen des 
plannings contenant toutes les informations nécessaires au bon déroulement des soins et de 
l'accompagnement. Nous avons donc ici deux indicateurs différents : un qui nous permet d’évaluer le temps 
nécessaire à un nouveau membre de l’équipe soignante pour être autonome et un autre évaluant le temps 
nécessaire aux soignants pour accompagner les nouveaux arrivants et/ou remplaçants.  

La venue d’OQAPI représente pour l’équipe un grand espoir sur ce point. La moitié du personnel considère 
que la durée d’accompagnement d’un intérimaire venu pour une journée représente 30 minutes à 2 heures 
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en temps normal, ce qui quotidiennement constitue une perte de temps considérable et un travail répétitif et 
chronophage.  

Le personnel soignant est très confiant sur le gain de temps à l’intégration des nouveaux membres du 
personnel. En effet, 75% des expérimentateurs ont jugé, qu’avec les plannings, le temps que nécessite 
un accompagnement sur la journée est de 15 à 30 minutes, notamment grâce au fait que toutes les 
informations de soins mais aussi d'accompagnement sont indiquées. Auparavant, les habitudes et souhaits 
de la personne étaient indiqués oralement ou, il fallait par exemple, prendre connaissance directement 
depuis un ordinateur pour le soignant de chaque Projet d’accompagnement personnalisé depuis la fiche 
résident du logiciel métier. Ici, l'accès aux informations est vivement amélioré car les modalités 
d'accompagnement du résident sont détaillées à travers chaque tâche. De plus, le planning favorise 
l'orientation du personnel car il comprend le nom des résidents, le numéro de leur chambre, l'étage et le 
secteur dans lequel ils se trouvent. Les répartitions étaient, avant l’expérimentation, définies par aile/secteur 
mais l’affiliation à des chambres/des résidents n’étaient pas indiquée.  

L’intégration à la journée étant réduite, les nouveaux membres du personnel devraient de même être 
autonomes plus rapidement. Nos objectifs de 50% ont largement été dépassés car 87,5% des soignants 
évaluent le temps de l’autonomisation d’un nouveau membre à 1 à 2 semaines. Avant OQAPI, seulement 
42% des soignants estimaient que l’autonomisation des nouveaux soignants nécessitait ce temps.  

 

 Note de satisfaction du personnel sur les outils déployés 

 

 

Panel  

 

Fréquen
ce de 

mesure 

Méthode de mesure 

Valeurs initiales Objectifs 
 

Résultats  Question 
Réponse 

(Note sur 10 

Equipe projet 
terrain (Caen 
: ADV, AS, 
IDE, IDEC) 

 

Pour 
chaque 
plannin

g 
généré 

De manière 
générale, pensez-
vous que les outils 
informatiques 
déployés répondent 
à vos besoins 
terrain ? 

1 2/12 

 

0/16 

2 0/12 0/16 

3 0/12 0/16 

4 1/12 1/16 

5 5/12 3/16 

6 2/12 1/16 

7 0/12 0/16 

8 0/12 8/16 

9 1/12 3/16 
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10 1/12 0/16 

Moyenne 
sur 10 

5,17 / 10 7 / 10 7,25 / 10 

 

D’une manière plus générale, nous avons demandé à l’équipe soignante de noter les outils informatiques 
déployés au sein de l’établissement afin de jauger la satisfaction des réponses aux besoins terrains. La 
moyenne accordée au SI métier et l’organisation étant à 5, l’objectif a été fixé à 7/10.  

Durant la première phase d’expérimentation, OQAPI et l’organisation qui en découle a été jugé à 7,25/10. Les 
soignants ayant testé l’outil y ont vu un gros potentiel principalement sur 2 points: 

- L'amélioration de l’intégration de nouveaux membres du personnel : l’outil est vu comme 
permettant un gros gain de temps pour le personnel habituel en plus des intérimaires car le 
temps d’accompagnement est réduit. 

- L’affiliation des tâches qui est plus impartiale : les tâches étant réparties aléatoirement en 
fonction des qualifications des soignants, cela permet de ne pas toujours affilier “les soins les 
plus complexes” à certains soignants. En effet, durant les entretiens liés aux questionnaires, il 
est remonté le fait que des membres du personnel vont avoir tendance à répartir les actions à 
mener (oralement) de manière non équitable. OQAPI permet donc de tracer les distributions et 
les rendre plus justes car elles sont faites de manière désintéressée. 

 

La première hypothèse “le planning de soin s’adapte aux résidents et au personnel soignant” 
est ici évaluée par 5 indicateurs : 

- Nombre d'erreurs par semaine dans l'accompagnement et/ou les soins 
effectués 

- Nombre de souhaits personnels résidents pris en compte 

- Nbre total de contraintes personnelles résidents prises en compte 

- Temps moyen d’on-boarding d’un nouveau soignant pour les équipes 

- Net Promoter Score des outils informatiques pour le personnel soignant 

L’ensemble des indicateurs répondant à l’hypothèse “Le planning de soins s’adapte aux résidents et 
au personnel soignant” nous permettent de mettre en valeur les éléments suivants :  

1. OQAPI permet l’actualisation régulière du SI métier, en découle, à la génération des plannings, 
une meilleure visibilité et lisibilité pour les soignants.  Même si la complétion très fine et régulière 
du SI métier peut être vécue en premier lieu comme une contrainte,sur le long terme, cela 
représente un vrai gain de temps pour l’ensemble des équipes et un meilleur accompagnement 
des résidents. 

2. OQAPI permet, à l’inverse du SI métier, de rendre indissociable le CURE et le CARE : OQAPI 
propose de nouvelles perspectives d’accompagnement en prenant en compte les modalités 
d’accompagnement de façon systématique mais aussi en considérant et implémentant les 
souhaits et vœux émis par les résidents en les traçant et en les transmettant via son outil. Pour 
les soignants, ces fonctionnalités permettent de redonner du sens à l’accompagnement qu’ils 
proposent et donnent une “vision humaine” à l’outil qui correspond au sens recherché dans leur 
métier.  

Analyse des résultats obtenus 
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3. Pour les nouveaux membres de l’équipe soignante ou les intérimaires, les plannings OQAPI qui 
contiennent toutes les actions à mener sur la journée, donnent lieu à une intégration facilitée, 
grâce à une meilleure visibilité des tâches, une aide à l’orientation mais aussi et surtout grâce 
aux informations relatives à l’accompagnement des résidents.  

4. Enfin, OQAPI propose aux soignants de générer des plannings de manière “neutre”. Cette 
notion est apparue chère aux yeux des soignants qui y voit une réponse possible en regard au 
“sentiment d’injustice” vécu en établissement (équité des tâches entre soignants). 

 

HYPOTHÈSE N°2 :  

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

 

Indicateurs relatifs à l’hypothèse n°2 

  Nbre de soignants déclarant avoir de la lisibilité sur les modifications des soins à effectuer 

 

 

Panel  

 

Fréquence 
de mesure 

Méthode de mesure 

Valeurs initiales Objectifs 
 

Résultats  Question Réponse 

Equipe 
projet 
terrain 
(Caen : 

ADV, AS, 
IDE, IDEC) 

 

Pour 
chaque 
planning 
généré 

Lorsqu'une 
modification 
d'un plan de 
soin a été 

effectuée, vous 
ou vos 

collègues, 
retrouvez 
facilement 

l'information 
lors de la 

réalisation du 
soin ? 

 

 

Complétemen
t d’accord 

0/12 
60% = 
10/16 

5/16 

 

Plutôt 
d’accord 

9/12 
40% = 
6/16 

7/16 

Ni d'accord, ni 
pas d'accord 

0/12 0 3/16 

Plutôt pas 
d’accord 

3/12 0 1/16 

Pas d’accord 0/12 0 0/16 

 

En temps normal, les informations, particulièrement celles concernant l’accompagnement, sont partagées à 
l’oral. Il est possible de retrouver le Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP) sur le SI métier, cependant 
la consultation de ces informations est chronophage et les soignants manquant de temps, ne peuvent pas 
prendre le temps de consulter quotidiennement ces informations. Les “nouveautés” ou “actions inhabituelles” 
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sont généralement communiquées à l’oral. OQAPI permet de rendre visible non seulement les plans de soins 
mais d’autant plus les modalités d’accompagnement de manière très explicite. (Exemple : voir Annexe 6) 

75% des soignants sont d’accord avec le fait que les informations sont trouvées plus facilement grâce aux 
plannings générés dans OQAPI. Ce taux est représentatif du manque de traçabilité effectué auparavant dans 
le SI métier mais également de la méthode pour parvenir à trouver les informations. Le planning étant 
rafraîchi tous les jours, toutes les modifications sont prises en compte.  

 

 Nbre de plans de soins à jour 

 

Panel  

 

 

Valeur initiale 

29/04 

Objectif à 
atteindre 

 

Méthode de 
mesure 

 

Fréquence de 
mesure 

Résultat  

24/05 

1 IDEC 2/13 

tous les 
plans de 
soins du 
secteur 
jaune 

Questionnaire à 
l’IDEC 

 

2x/semaine 

 

15/15 

 

Comme expliqué précédemment, le début de l’expérimentation a été marqué par des problématiques de 
réalisme des plannings sur OQAPI lors de leur génération. En effet, les données récupérées du SI métier 
n’étaient pas actualisées et ont nécessité un travail de mise à jour et de cleaning très important. Cet 
indicateur nous permet donc de contrôler la viabilité des plannings OQAPI mais aussi de mettre en relief des 
bénéfices de l’outil en regard au SI métier et à la performance 

Cette analyse nous permet de confirmer qu’OQAPI impose à l’IDEC et au personnel une extrême rigueur 
quant à la complétion du SI métier. Aujourd’hui tous les plans de soins du secteur sur lequel les tests sont 
effectués sont à jour et le sont restés pendant la période d’expérimentation. 

Cette actualisation du SI est une condition sine qua non au déploiement de la solution OQAPI au sein 
d’un établissement.  

 

Ces indicateurs permettent de valider et contrôler que les plans de soins sont renseignés et 
tracés dans un outil permettant de les rendre visibles : 

- Nbre de soignants qui déclarent avoir de la lisibilité sur les modifications des 
soins à effectuer 

- Nbre de plans de soins à jour 

Comme exprimé auparavant, le fait qu’OQAPI utilise les plans de soins du SI métier permet une 
meilleure actualisation de celui-ci. 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 

Analyse des résultats obtenus 
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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. Nos indicateurs permettent de constater une amélioration de la traçabilité des 
informations de soins mais aussi des informations d’accompagnement à travers l’outil.  

Afin de rendre encore plus performant l’outil sur cette brique, les soignants ont fait le vœu d’ajout de 
fonctionnalité : une alerte ou une mise en valeur des actions modifiées au sein du planning. Le but : 
permettre une meilleure visibilité des souhaits ou modifications, (avec horaire précis pour certaines 
tâches/alertes spécifiques dans le planning). Ce type d’actions en particulier, doivent se démarquer 
des autres au sein du planning. 

 

HYPOTHÈSE N°3 :  

« L’organisation du personnel est améliorée » 

Indicateurs relatifs à l’hypothèse n°3 

 Nombre de soignants disant avoir une bonne visibilité sur leur planning journalier 

 

 

Panel  

 

Fréquence de 
mesure 

Méthode de mesure 

Valeurs 
initiales 

Objectifs 
 

Résultats  Question Réponse 

Equipe projet 
terrain (Caen 
: ADV, AS, 
IDE, IDEC) 

 

Pour chaque 
planning 
généré 

Lors de votre 
arrivée à 

l'EHPAD, avez-
vous une bonne 
visibilité sur le 
planning des 

actions à mener 
sur votre journée 

? 

 

Oui, complètement 4/12 75% = 12/16 12/16 

Partiellement, je dois 
mener plusieurs 
actions avant de 

commencer les soins 
pour être sûre d'être 

bien informée 

4/12 25% = 4/16 3/16 

Non, je m'accorde 
avec les personnes 

présentes pour 
répartir les tâches 

4/12 0 1/16 

 

 

Cet indicateur permet d’évaluer l’amélioration de la visibilité sur le planning des tâches à effectuer sur la 
journée. L'organisation habituelle de l’établissement consiste à affilier des soignants aux différents 
secteurs/étages et le personnel se répartit ensuite oralement les résidents. Ils connaissent les tâches ou 
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consultent le classeur de soins, cependant ils ne disposent pas d’un système de répartition des 
soins/résidents par soignant. La mesure étalon montre qu’un tiers du personnel présent ce jour-ci considère 
que les actions à mener sont claires, alors qu’un tiers estiment que toutes les actions à mener doivent être 
revues à l'oral chaque début de journée. L’objectif fixé ici est d’avoir 75% de personnes indiquant avoir une 
bonne visibilité. 

Le projet a subi une problématique technique importante : la tablette disposant de l’APK OQAPI n’a pas pu 
être fonctionnelle et cela a directement impacté la bonne prise en main de l’outil par les soignants. Une 
solution de contournement consistant à imprimer les plannings a été mise en place. Malgré ce problème 
technique et par rebondissement opérationnel, les résultats sont très satisfaisants avec un objectif de 75% 
atteint. Les membres de l’équipe soignante sont satisfaits de la visibilité de leurs tâches à effectuer. Toutes 
les informations nécessaires étant répertoriées sur leurs plannings, les actions à mener sont bien plus claires. 
En effet, les informations des plans de soins étant à jour, notamment, les modalités d’accompagnement, cela 
permet aux soignants d’avoir un angle de vision différent sur l’accompagnement et surtout plus précis des 
soins, en regard à ce dont ils ont l’habitude. Par exemple, la feature “soin en binôme”, permet à une tâche 
qui doit être effectuée à deux soignants d’apparaître dans les deux plannings : en découle une organisation 
et surtout une coordination facilitée. (Cf. Annexe 3 et 4) 

 

  Nombre de personnels soignants disant avoir un planning réalisable 

 

 

Panel  

 

Fréquence 
de mesure 

Méthode de mesure 

Valeurs 
initiales 

Objectifs 
 

Résultats  Question Réponse 

Equipe 
projet 
terrain 
(Caen : 

ADV, AS, 
IDE, IDEC) 

 

Pour 
chaque 
planning 
généré 

Avez vous pu suivre votre 
planning? 

 

1 = Pas du tout 2/12 0 
3/16 

 

2 3/12 0 2/16 

3 2/12 0 4/16 

4 4/12 25% = 4/16 6/16 

5 = Oui, 
complètement 

1/12 
75% = 
12/16 

1/16 
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Cet indicateur nous permet de savoir si les plannings générés sont réalistes dans l’organisation 
quotidienne des équipes. Il est demandé aux soignants de noter quotidiennement le niveau de faisabilité 
des plannings sur une échelle de 1 à 5 ce qui permet, simultanément au quotidien, de constater les 
incohérences et de les communiquer à Jalgos pour améliorer l’outil.  

Les résultats restent mitigés sur cet indicateur, en effet, grâce à cette mesure, il a été possible de 
constater que l’outil reste encore instable et la justesse de la conception des plannings n’est pas toujours 
optimale. L'algorithme est efficient mais s’éloigne parfois de la réalité terrain et des besoins de l’équipe 
soignante, surtout en cas de manque de personnel. L’exemple concret est par exemple le redispach 
des tâches lors d’une absence : celles-ci vont être réparties sur plusieurs secteurs et entre plusieurs 
professionnels pour un même résident. Dans ce cadre, les plannings générés sont peu réalistes et donc 
impossible à suivre sur le temps de travail.  

Notre objectif est donc d’effectuer un listing précis de l’ensemble de ces cas pour ajouter des contraintes 
répondant à ceux-ci dans l’algorithme.  

 

 Satisfaction du personnel face au temps gagné par les plannings 

 

 

Panel  

 

Fréquence de 
mesure 

Méthode de mesure 

Objectifs 
 

Résultats  Question Réponse 

Equipe 
projet 
terrain 
(Caen : 

ADV, AS, 
IDE, IDEC) 

 

Pour chaque 
planning 
généré 

Gagnez-vous du 
temps en ayant les 
plannings effectués 

avec OQAPI? 

 

 

 

Complétement 
d’accord 

60% = 10/16 1/16 

Plutôt d’accord 40% = 6/16 10/16 

Ni d'accord, ni pas 
d'accord 

0 4/16 

Plutôt pas d’accord 0 1/16 

Pas d’accord 0 0/16 

 

Cet indicateur a été ajouté dans le but d’avoir un avis sur le gain de temps créé par la planification et la 
répartition des soins. Nous nous sommes basés sur le temps que l’équipe passe à s’accorder avec les 
autres soignants pour savoir les tâches à effectuer et le temps passé à former les intérimaires/ nouveaux 
membres du personnel est diminué. Notre objectif initial était que 60% des répondants soient 
“complètement d’accord” avec le fait que les plannings leur permettent de gagner du temps et facilitent 
ainsi leur travail. Au total 69% des soignants jugent que les plannings leur permettent de gagner du 
temps via la réponse “plutôt d’accord”, cependant l’objectif initial n’est pas complètement atteint. Cela 
s’explique notamment dû à la mise en place de notre méthodologie de contournement : les tablettes 
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n’étant pas fonctionnelles, les plannings sont générés à ce jour sur papier et demande un temps 
d’organisation et de consultation aux soignants  

 

 

  Temps moyen de planification pour l’IDEC 

 

Panel  

 

 

Valeur initiale 

Objectif à 
atteindre 

 

Méthode de mesure 

 

Résultats 

IDEC 60% 40% 
Questionnaire aux 

IDEC 
80% 

 

Un des objectifs principaux d’OQAPI est de permettre un gain de temps considérable pour l’IDEC : à la 
génération des plannings et notamment en cas d'absentéisme ou pour tout changement de dernière 
minute. L’objectif n’a pas été atteint et cela s’explique pour plusieurs raisons :  

1. 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.  

2. Les tablettes ne sont pas encore fonctionnelles et impactent le temps nécessaire à la création 
des emplois du temps. Cela engendre un travail supplémentaire à l’IDEC, qui doit copier/coller 
sur word l’ensemble des plannings pour imprimer ceux-ci pour les soignants.  

Afin d’améliorer l’outil pour répondre à notre objectif, il sera nécessaire de lister l’exhaustivité des 
problématiques rencontrées par l’IDEC (réactions de l’algorithme en regard aux absences des soignants 
mais aussi aux contraintes résidents) afin de développer l’algorithme en ce sens. Par conséquent, il faut 
déterminer quelles sont les priorités, par exemple : quel soin peut être fait plus tard ou dans quelle 
mesure les soignants peuvent passer d’un secteur ou un autre. 

 

 

Les indicateurs suivants permettent de réaliser l’impact que l’outil a sur le personnel de l'établissement 
et de savoir si l’organisation du personnel est améliorée 

- Taux du personnel disant avoir une bonne visibilité sur leur planning journalier 

- Nombre de personnels soignants disant avoir un planning réalisable 

Analyse des résultats obtenus 
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- Satisfaction du personnel face au temps gagné par les plannings 

- Temps moyen de planification pour l’IDEC 
 

Malgré un algorithme qui demande à être ajusté, nous pouvons constater que l’outil OQAPI a un 
impact positif sur l’organisation. Les soignants ont une meilleure visibilité des actions qu’ils ont à 
effectuer et sur la manière de mener les actions, ainsi l’accompagnement est facilité, notamment 
pour les intérimaires.   

Il s’agit de diviser ce constat en deux catégories du panel : 

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

● D'autre part, l'infirmière coordinatrice qui 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. 

Récapitulatif global  

Les bénéfices constatés  

Malgré la crise sanitaire couplée à la crise d’attractivité des métiers qui influent fortement sur le taux 
d’encadrement au sein de l’établissement expérimentateur et par conséquent sur la qualité de vie au 
travail des soignants, les équipes se sont montrées accueillantes et bienveillantes envers le projet, et 
ce, tout au long de l’expérimentation. En effet, cela peut s’expliquer par le fait que l’outil répond à des 
enjeux éthiques forts et chers aux yeux des soignants qui souhaitent délivrer le meilleur 
accompagnement possible aux résidents accueillis en établissement. OQAPI leur permet de répondre 
à l’enjeu de “revalorisation” du métier de soignant et d’accompagnant notamment grâce à une meilleure 
prise en charge des souhaits des personnes accompagnées. De plus, également d’un point de vue 
“qualité au travail”, l’équipe soignante expérimentatrice a vu, au sein de l’outil, une opportunité de 
neutralité des plannings et d’équité dans l’attribution des tâches à effectuer, bien que le “score 
d’intensité” créé ne soit pas encore implémenté dans la version actuelle d’OQAPI.  

OQAPI permet de clarifier l’affiliation des tâches, de coordonner le personnel en planifiant des plannings 
personnalisés : personnalisé pour le soignant qui dispose de son propre planning individuel, et 
personnalisé pour le résident à travers l’ajout des souhaits, vœux et modalités d’accompagnement.  

OQAPI donne lieu une intégration facilitée pour les intérimaires et engendre un gain de temps pour 
l’équipe soignante permanente qui détache moins de temps dans l’accompagnement des nouveaux 
arrivants.  

Du point de vue des résidents, OQAPI replace le droit au choix au centre de l’accompagnement et 
améliore la qualité des soins grâce à la prise en compte de leurs attentes et de leurs besoins. Cette 
prise en charge plus personnalisée du “CARE” se fait ici à travers 2 volontés : l’amélioration des soins 
avec des modalités d’accompagnement individuel et la considération officielle et encadrée des souhaits 
des résidents. 
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Les pistes d’amélioration 

Le but est aujourd’hui de rentrer dans une phase de perfectionnement de l’outil, notamment une 
amélioration de l’algorithme en regard aux besoins exprimés par le terrain. Nous pouvons citer la 
pertinence de redispach des tâches lors de l’absence d’un soignant, ou encore la pertinence des 
plannings en regard aux contraintes multiples ajoutées à l’outil. De plus, notre objectif est également de 
pouvoir expérimenter l’outil à travers l’APK sur tablette pour pouvoir en évaluer la simplicité d’utilisation 
et la fréquence de consultation.  

A plus large échelle, plusieurs pistes de réflexion sont à ce jour en cours, notamment une réflexion 
autour de l’autonomisation des équipes soignantes et accompagnantes. En effet, OQAPI propose des 
plannings très précis et freine parfois la responsabilisation et l’autonomisation des équipes (L’exemple 
précis pouvant être cité sont les horaires spécifiques affiliés à chaque tâche, ceux-ci procurent le 
sentiment aux équipes de devoir effectuer le soin “à la minute” et sur un temps défini, l’enjeu serait donc 
pour OQAPI de pouvoir délivrer des plannings par “tranche horaires”  et/ou affilier des résidents à la 
demi-journée ou quart de journée pour laisser l'autonomie et le libre jugement du temps nécessaire à 
chaque soin pour un résident au personnel soignant, en fonction de la situation et bien sûr des désirs 
des bénéficiaires inscrits dans OQAPI.  . 

4. EVALUATION DE LA REPRODUCTIBILITE 

A ce jour, plusieurs freins et leviers au déploiement de la solution ont été identifiés. Sur le plan socio-
culturel et bien que les EHPAD ne soient pas numérisés autant que peuvent l’être les établissements 
du sanitaire, nous faisons face à une certaine bienveillance et un engouement de la part du terrain. En 
effet, bien que la modernisation à travers des outils numériques n’est pas identifiée comme 
problématique majeure par les soignants, 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. Ces notions éthiques sont chères au personnel soignant qui accueille le projet dans une 
démarche volontariste. Sur une vision plus technique, nous pouvons également citer comme levier le 
consortium constitué pour le projet, notamment ici la relation simplifiée entre Arkhn et Jalgos. En effet, 
une fois les procédures signées pour accéder à la donnée, la data est très facilement intégrable à l’outil 
développé par Jalgos grâce au retraitement effectué par Arkhn préalablement. Cette brique permet 
notamment d'éviter un outil basé sur la mise en place d’un connecteur où il serait alors nécessaire de 
développer un connecteur pour chaque éditeur différent rencontré par établissement. Cette méthode 
nous garantit en effet une autonomie quant au retraitement de données. Les freins identifiés à ce jour 
sont juridiques et techniques : en effet, la partie la plus chronophage du déploiement de la solution est 
à l'initialisation, moment qui correspond au conventionnement permettant d’accéder à la data des 
établissements, ainsi qu’au développement de la solution qui doit être conçue sur de la donnée 
représentative du terrain, donc de la donnée réelle et non fictive. Certaines étapes requièrent également 
du temps et un investissement certain sur les aspects techniques et juridiques, notamment les actions 
liées à l’intégration aux outils existants en établissement. Il faut donc prendre en compte que chaque 
organisme et établissement de l’ESMS disposent de politiques différentes quant à la sécurité et à 
l’accessibilité de leurs données : une phase d’alignement entre les directions juridiques et techniques 
est à prévoir à l’initialisation de chaque projet. 
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5. ANNEXES 

 

Annexe 1 : Tests outil 

 

Annexe 2 : Scénario  

 

Annexe 3 et 4 : Exemple tâches OQAPI avec binôme 
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Annexe 5 : Exemple souhaits résidents 
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Annexe 6 : Exemple modalité d’accompagnement 

 

 


