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Éléments constitutifs

Une action nationale initiée en 2007 par la SFGG, dont l’objectif est
de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques professionnelles,
individuelles et collectives, en EMS, ES et à domicile

 La conception, l’expérimentation puis la diffusion structurée d’outils
de sensibilisation, de formation et d’aide à la pratique sur des
thèmes enjeux de santé publique

Une action reconnue et identifiée dans les plans et actions de
santé publique comportant un axe s’adressant aux personnes âgées
fragiles et dépendantes

Un soutien de la CNSA depuis 2010



Éléments constitutifs

Des outils supports :

 au développement de la qualité des soins et du prendre soin,
favorisant le développement de liens de coopération et d’un
langage commun, pour des pratiques de qualité

 au développement d’une culture de l’évaluation des pratiques (DPC)

 élaborés par des groupes de travail pluridisciplinaires

 fondés et régulièrement mis à jour sur la base des recommandations
de bonnes pratiques, officielles et validées scientifiquement (Anesm, HAS)

 sous une forme pédagogique facilitant leur appropriation



Éléments constitutifs

 6 thématiques (bientôt 7) – 8 outils (bientôt 10)

Bientraitance

Douleur Soins palliatifs
(contenus élargis et adaptés au domicile en 2010)

Dépression

Nutrition Alzheimer Risques infectieux oct. 2013

Douleur Domicile

Nutrition Domicile 2014

Dépression Domicile



Éléments constitutifs
2005 ‐ 2008    I      2009        I      2010       I       2011       I      2012      I   2013        I     2014    I …..

DOULEUR Complété et 
actualisé

SOINS
PALLIATIFS

Complété  
(domicile) 
et actualisé

Actualisé Refonte

BIENTRAITANCE Actualisé

DÉPRESSION
Établissements

Refonte

DÉPRESSION 
Domicile

DOULEUR Domicile

NUTRITION Adaptation domicile

ALZHEIMER Adaptation domicile

RISQUES
INFECTIEUX



Éléments constitutifs

 Une diffusion souple et réactive :
‐ sur la base d’un engagement à une bonne utilisation
‐ dans chaque région, en lien avec les Agences Régionales de Santé
‐ selon les demandes directes adressées à la SFGG

Une équipe projet nationale ayant pour tâche :
‐ l’élaboration des contenus des outils
‐ la diffusion structurée de la démarche
‐ la communication autour du programme
‐ le suivi et l’évaluation de l’utilisation des outils



Éléments constitutifs

Un système d’information nationale (base de 
données) pour suivre, évaluer l’appropriation des thématiques et 
créer des liens entre 
professionnels
(cartographie)

Un site internet :
www.mobiqual.org
donnant accès aux
présentations de la démarche,
des thématiques, ainsi qu’à
des expériences d’utilisation



Bilan 2010‐2012
 Nouveaux outils :

‐ Nutrition (2011), Alzheimer (2012),
‐Dépression (2013) Établissements / Domicile
‐ Risque infectieux (en développement)

 Diffusion structurée :
‐ toutes les régions concernées, excepté Franche Comté
‐ 80 réunions/journées organisées en lien/synergie avec les ARS
‐ 7 000 structures engagées, dont 3 800 EHPAD (période 2010‐2012)
‐ près de 28 000 outils attribués (période 2010‐2012)

Participation aux formations et GT nationaux et européen

Des publications d’articles dans les revues spécialisées (16 à ce jour)



2013 : année charnière
 Premier semestre et été 2013 :

‐ la poursuite de la diffusion de la démarche et des outils

‐ le développement de nouveaux outils :
‐Dépression : établissements / domicile
‐ Risques infectieux, sous une forme inédite et innovante

‐ la réalisation d’une évaluation externe dont les résultats ont été 
positifs : 90 % des objectifs atteints ou partiellement atteints
Rapport disponible sur www.mobiqual.org rubrique news

 Septembre‐Décembre 2013 : une période transitoire, qui devrait aboutir à 
une nouvelle convention à compter de janvier 2014

Un programme soutenu par la CNSA jusque mars 2014



Été 2013 : lancement national
de l’outil Dépression Domicile

 La signature d’un accord‐cadre :
‐ sous la présidence de Michèle DELAUNAY, ministre déléguée 
chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie
‐ pour le déploiement de l’outil, et plus largement pour l’implication 
dans le développement du volet Domicile du programme

Un lancement associant les principales fédérations du secteur du domicile 
(12 au total)

Des modalités de diffusion structurée en cours de définition



Découverte
des outils du programme



Des contenus validés, pratiques et fonctionnels

Des contenus pour une utilisation à la carte, selon les besoins :

 présentation de la démarche (plaquette)

 fiches pratiques (depuis 2011)

 outils de repérage, d’évaluation et de suivi

 vidéos, avec leurs guides de l’animateur

 cas cliniques, protocoles

 arbres décisionnels

 diaporamas formateurs

 fiches « ils le font » (depuis 2011)

Tous les 
documents 
papier sont 
imprimables 
à souhait



Des outils de référence
 PRÉSENTATIONOUTIL BIENTRAITANCE

BIENTRAITANCE.PPT



Des outils de référence
 PRÉSENTATIONOUTIL DOULEUR

DIAS PRESENTATION DOULEUR SEPT 2012.PPTX



Des outils de référence
 PRÉSENTATIONOUTIL DOULEUR DOMICILE

DIAPORAMA_DOULEURS_DOMICILE.PPT



Des outils de référence
 PRÉSENTATIONOUTIL SOINS PALLIATIFS

SOINS PALLIATIFS.PPT



Des outils de référence
 PRÉSENTATION NUTRITION 

NUTRITION.PPT



Des outils de référence
 PRÉSENTATION DE L’OUTIL ALZHEIMER

ALZHEIMER.PPT



Des outils de référence
 PRÉSENTATION DÉPRESSION

PRESENT_OUTIL_DEPRES_EHPAD.PPTX



Des outils de référence
 PRÉSENTATION DÉPRESSION DOMICILE

PRESENT_OUTIL_DEPRES_DOMICILE.PPTX



Exploitation pédagogique
des outils

Présentation par Mme BAILLY


