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Résumé de la thèse :
Afin de répondre aux évolutions du système de santé français ce projet de thèse a pour
ambition d’étudier et de proposer des préconisations afin d’améliorer la sécurité du patient
!durant son parcours de soins. Ce parcours ne se limitant plus aux murs des établissements
de santé, nous devons aujourd’hui impliquer l’ensemble des acteurs dans cette démarche de
sécurité : patients, entourage, directions, professionnels de santé, établissements publics
comme privés (hospitalisation complète, ambulatoire, hospitalisation à domicile).
En conséquence cette recherche propose d’associer la théorie des Représentations Sociales
aux outils d’analyse et de développement d’une culture sécurité, afin d’accompagner la mise
en place d’une culture commune de sécurité, partagée par l’ensemble des acteurs du
parcours de soins.
Ce projet de thèse possède trois objectifs principaux :
1. Etudier la culture de la sécurité des soins des différents acteurs du parcours de soins
(patients, direction, cadres, soignants, établissements de tous secteurs) à travers le prisme
des Représentations Sociales.
2. Evaluer la culture de sécurité des soins des professionnels de santé, avec l’utilisation de
plusieurs outils validés (HVCCS, questionnaire PSC, etc.).
3. Accompagner la mise en place d’une culture commune de la gestion des risques auprès
des différents acteurs intervenant durant un parcours de soins.

