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1. PRÉSENTATION DE L’EXPÉRIMENTATION

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

Arbitrium

- 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
● Entre 150 et 180 personnes ciblées dans l’expérimentation (Résidents de

2 EHPAD)

Bénéfices attendus

● Les personnes accompagnées au sein de ces établissements 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.
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PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Informations caractéristiques

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

● Environ 80 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’EXPÉRIENCE SUR

L’EXPÉRIMENTATION MENÉE

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 EHPAD 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.

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.
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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 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.

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

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 rencontrons le besoin d’alimenter la base
de recette de l’outil avec de la donnée réelle, représentative des établissements pilotes. Pour ce faire,
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nous devons anonymiser une copie de la donnée existante pour l’implémenter dans la base de
développement. Enfin, suite à cette action, nous pourrons adapter l’outil aux données réelles et
développer les features nécessaires aux utilisateurs.

Parallèlement, l’environnement de production est accessible à ce jour pour l’IDEC d’un des deux
EHPAD. Cet accès nous permet d’évaluer la pertinence des plannings générés afin de remonter les
anomalies et les besoins en termes de développement (correctifs et features du produit).

Pour finir, en parallèle de ces actions techniques, nous construisons 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 dans la solution OQAPI afin que l’outil puisse
répartir les tâches équitablement en fonction de l’intensité identifiée par les professionnels.

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

Pour ce faire, plusieurs ateliers se sont déroulés et ont permis d’identifier que la pénibilité au travail
des soignants varie en fonction de 3 facteurs indissociables : le GIR, le poids et les troubles du
comportement d’un résident. Des ateliers sont actuellement en cours pour quantifier chaque facteur
en fonction du type de soin, et de pouvoir donc quantifier l’intensité de chaque tâche en fonction d’un
résident.

Expérimentation en réel : non démarrée

A ce jour, l’expérimentation n’a pas pu démarrer. En effet des temps de latence très prononcés ont été
observés. Ces retards sont souvent liés à la nécessité d’arbitrage de multiples acteurs sur plusieurs
sujets techniques et juridiques. Nous pouvons citer par exemple la contractualisation donnant accès
aux données réelles, la mise en place de l’environnement de production, les dialogues avec les
éditeurs externes ou encore le dernier rencontré à ce jour : l’anonymisation de la donnée en vue
d’alimenter la base de recette de l’outil.

Mesure de premiers indicateurs : non démarrée

A ce jour, seules les mesures étalon ont pu être effectuées.

Adaptation de la solution suite aux retours terrain : en cours

Nous soumettons régulièrement le prototype produit aux équipes terrains afin d’avoir leur retour sur
les fonctionnalités développées et à développer. Depuis le début du projet et sans attendre
l'expérimentation sur le terrain nous avons recueilli l’expertise métier des futurs utilisateurs. Ainsi nous
développons les fonctionnalités en conséquence et ajustons celles déjà développées. 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 régulièrement sur cette
roadmap afin de mettre à jour les développements implémentés dans OQAPI et revoir les priorités.

Voici quelques exemples de fonctionnalités développées par anticipation de l'expérimentation car
jugées indispensables par les équipes terrains :

- 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
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d’anticiper.
- La prise en compte des préférences des résidents ou de certaines modifications de manière
récurrente sur l’ensemble des planning 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)

Ci-dessous est représenté le déroulé prévisionnel du projet avec la description des différentes phases de l’expérimentation.

Suite aux actions diverses actions techniques très chronophages qui ont eu lieu les mois précédents,
les mois d’octobre et novembre vont représenter une phase de développement intensive de l’outil afin
de le rendre testable pour les équipes projets terrain des établissements.

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

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

2. Dans un second temps, un déploiement à tous les utilisateurs
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En effet, sur les mois d’octobre et de novembre, les équipes projet terrain et Jalgos achèveront la
co-construction de la V0 de l’outil. C’est après leur validation que la phase de déploiement tous
utilisateurs sera menée.

Ci-dessous, le rétroplanning macro des actions envisagées.

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

RECUEIL DES DONNÉES RÉELLES

● Premiers développements réalisés sur la base de jeux de données de test
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● 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

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 “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
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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.

● 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”

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 dites “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

3. EVALUATION DE LA SOLUTION NUMÉRIQUE EXPÉRIMENTÉE
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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 suivi 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, le taux de
contraintes personnelles résidents prises en compte,

○ Pour les soignants : le nombre d'heures travaillées. Nous construisons actuellement
un “score d’intensité” permettant d’évaluer la répartition juste et équitable des tâches
attribuées aux soignants.

● Évaluation qualitative (questionnaires) des différentes parties prenantes :
○ 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, le temps moyen de planification
pour l’IDEC…

○ Pour les résidents : des entretiens qualitatifs seront organisés auprès de 2 résidents
afin d’identifier les indicateurs clés de suivi, test d’une échelle de notation sur
plusieurs variables : sentiment de solitude, besoins comblés(...)

■ NB : L’échelle de notation ne convenant pas aux résidents nous avons créer
un outil de suivi de mesure d’impact prenant en compte leurs difficultés pour
se situer sur une échelle de 0 à 10 (remplacer par des modalités de réponses
liées à la fréquence et à l’intensité) sur deux thématiques : Lien social et
Soins du corps

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.
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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.

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 :

Nbre de plans de soins modifiés par semaine

Panel Valeur initiale
Objectif à
atteindre Méthode de mesure Fréquence de

mesure
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2 équipes projet terrain
(Caen : ADV, AS, IDE,

IDEC // Perpignan : AS,
IDEC, Neuropsy,
Ergothérapeuthe)

87,5% 0 à 2
fois

12,5% 3 à 10
fois

100% 3 à 10
fois

Questionnaire : Combien de
fois par semaine
modifiez-vous ou

demandez-vous la
modification des plans de
soins des résidents dans

TITAN ?

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

Panel Valeur initiale
Objectif à
atteindre Méthode de mesure Fréquence de mesure

2 équipes projet terrain
(Caen : ADV, AS, IDE,

IDEC // Perpignan :
AS, IDEC, Neuropsy,

Ergothérapeuthe)

25%  de 0 à 5
25% de 5 à 10
50% plus de 10

100%
0
0

Questionnaire : A
l'échelle de tout
l'établissement,

combien pensez-vous
qu'il y ait d'oublis et/ou

"d'erreurs" dans les
soins à effectuer par

semaine ?

Pour chaque trajet

Nombre de souhaits personnels résidents ajoutés

Panel Valeur initiale
Objectif à
atteindre Méthode de mesure Fréquence de mesure

L’ensemble
des

résidents

Avant la mise en place
d’OQAPI, les préférences
résidents ne sont pas pris
en compte

Non connu à ce
stade

Automatisée dans
OQAPI

pour chaque planning
généré

Taux de contraintes personnelles résidents prises en compte

Panel Valeur initiale
Objectif à
atteindre Méthode de mesure Fréquence de mesure

L’ensemble
des

résidents

Avant la mise en place
d’OQAPI, les préférences
résidents ne sont pas pris
en compte

75% Automatisée dans
OQAPI

pour chaque planning
généré

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

Panel Valeur initiale
Objectif à
atteindre Méthode de mesure Fréquence

de mesure
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2 équipes projet terrain
(Caen : ADV, AS, IDE,

IDEC // Perpignan :
AS, IDEC, Neuropsy,

Ergothérapeuthe)

0%1 à 2
semaines
87,5% 2

semaines à 1
mois

12,5% Plus d'un
mois

50%

50%

0%

Questionnaire : 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 ?

-

0% 0 min à 15
min

0% 15 min à 30
min

75% 30 min à
2h

25% Plus de 2h

0%

75%
25%
0%

De combien de temps
d'accompagnement nécessiterait

un remplaçant venu pour une
journée pour mener à bien ses

missions du jour ?

Qualité de vie des résidents : le lien social

La qualité de vie des résidents sera suivie en parallèle de ces indicateurs via un questionnaire en visio
à raison d’une fois par mois mené soit directement par la cheffe de projet de la Croix-Rouge, soit par
la neuropsychologue des établissements. Les items suivis pour la qualité du lien social sont les
suivants :

- Nombre de conversations sur la journée
- Qualité de la discussion (conventionnelle, plate, agréable, enthousiasmante)
- Nombre de fois où le résident souhaite se balader sur une semaine
- Nombre de fois où il a pu se balader

Qualité de vie des résidents : le soin du corps

La qualité de vie des résidents sera suivie en parallèle de ces indicateurs via un questionnaire en visio
à raison d’une fois par mois sur un panel de 2 résidents. L’interview sera menée soit directement par
la cheffe de projet de la Croix-Rouge, soit par la neuropsychologue des établissements. Les items
suivis pour la qualité des soins du corps sont les suivants :

- Date de la dernière douche complète
- Qualité du soin (désagréable, neutre, agréable, très agréable)
- Respect de l’heure de la toilette (Oui/non)
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- Satisfaction de la fréquence
- Régularité dans le personnel affecté au soin (jamais, parfois, souvent, toujours)

Comment analyser les résultats obtenus : quelles conclusions en tirer, quels éventuels biais d’analyse
etc.

- Nbre de plans de soins modifiés par semaine

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

HYPOTHÈSE N°2 :

« Les plans de soins sont renseignés et tracés dans un outil qui permettent 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 Valeur initiale
Objectif à
atteindre Méthode de mesure Fréquence

de mesure

2 équipes projet terrain
(Caen : ADV, AS, IDE,

Complètement d'accord
: 25%

60% Questionnaire :
Lorsqu'une modification 2x/semaine
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IDEC // Perpignan : AS,
IDEC, Neuropsy,
Ergothérapeuthe)

Plutôt d'accord : 37,5%
Plutôt pas d'accord :

37,5%
Pas du tout d'accord :  0

40%
0

0

d'un plan de soin a été
effectuée, vous ou vos
collègues, retrouvez

facilement l'information
lors de la réalisation du

soin ?

Nbre de plans de soins à jour

Panel Valeur initiale
Objectif à
atteindre Méthode de mesure Fréquence de mesure

4 IDEC 30% 95% Questionnaire à l’IDEC 2x/semaine

Taux de soignants déclarant avoir la visibilité sur les informations partagées en transmission

Panel Valeur initiale
Objectif à
atteindre Méthode de mesure Fréquence

de mesure

2 équipes projet terrain
(Caen : ADV, AS, IDE,

IDEC // Perpignan : AS,
IDEC, Neuropsy,
Ergothérapeuthe)

37,5% Moins d'une
heure

50% Entre 1h et 3h
par semaine

0% Entre 4h et 5h
par semaine

12,5% Plus de 5h
par semaine

75%

25%
0%

0%

Questionnaire : Combien de
temps vous prend la lecture
des informations partagées
dans les transmissions dans

TITAN ?

2x/semaine

Comment analyser les résultats obtenus : quelles conclusions en tirer, quels éventuels biais d’analyse
etc.

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

- Nbre de plans de soins à jour

- Taux de soignants déclarant avoir la visibilité sur les informations partagées en
transmission
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HYPOTHÈSE N°3 :

« L’organisation du personnel est améliorée »

Indicateurs relatifs à l’hypothèse n°3

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

Panel Valeur initiale
Objectif à
atteindre Méthode de mesure Fréquence de

mesure

2 équipes projet
terrain (Caen : ADV,

AS, IDE, IDEC //
Perpignan : AS,
IDEC, Neuropsy,
Ergothérapeuthe)

25% Oui, complètement
50% Partiellement, je
dois mener plusieurs

actions avant de
commencer les soins

pour être sûre d'être bien
informée

25% Non, je m'accorde
avec les personnes

présentes pour répartir
les tâches

75%

25%

0%

Questionnaire : Lors de
votre arrivée à

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

à mener sur votre
journée ?

2x/semaine

Temps moyen de synchronisation par jour entre le personnel soignant

Panel Valeur initiale
Objectif à
atteindre Méthode de mesure Fréquence de

mesure

2 équipes projet terrain
(Caen : ADV, AS, IDE,

IDEC // Perpignan :
AS, IDEC, Neuropsy,

Ergothérapeuthe)

62,5% Entre 1h et 3h
par semaine

25% Entre 4h et 7h par
semaine (+- 1h par

jour)
12,5%  Entre 8 et 15h

par semaine

100%

0

0

Questionnaire :
Combien de temps (en

heure) pensez-vous
passer à vous

synchroniser avec vos
pairs dans la semaine ?

2x/semaine

Temps moyen de planification pour l’IDEC pour résoudre une situation imprévue (Absence
jour J sur une seule journée)

Panel Valeur initiale
Objectif à
atteindre Méthode de mesure Fréquence de mesure

4 IDEC 20mn 10mn Questionnaire à l’IDEC 2x/semaine
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Temps moyen de planification pour l’IDEC

Panel Valeur initiale
Objectif à
atteindre Méthode de mesure Fréquence de mesure

4 IDEC 70% 40% Questionnaire aux
IDEC 2x/semaine

Comment analyser les résultats obtenus : quelles conclusions en tirer, quels éventuels biais d’analyse
etc.

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

- Temps moyen de synchronisation par jour entre le personnel soignant

- Temps moyen de planification pour l’IDEC pour résoudre une situation imprévue
(Absence jour J sur une seule journée)

- Temps moyen de planification pour l’IDEC

1. Evaluation de la reproductibilité

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 identifié
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
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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 leur données : une phase
d’alignement entre les directions juridique et technique est à prévoir à l’initialisation de chaque projet.
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2. Annexes
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