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Question de Pratiques

Programme Prescrire d’Amélioration des pratiques professionnelles

RÈGLEMENT PÉDAGOGIQUE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Question de Pratiques est un programme permanent d’Amélioration des pratiques professionnelles, axé sur 
la qualité des soins et la sécurité des patients. Il propose chaque année un nouveau thème et se déroule sur une  
période de 8 mois, de mars à octobre. 

Pluriprofessionnel, ce programme est destiné à des professionnels intervenant dans le cadre des soins de pre-
mier recours, notamment aux infirmiers, médecins et pharmaciens.

Objectif pédagOgique

Ce programme a pour objectif d’inciter les professionnels de santé à développer une démarche réflexive individuelle 
et collective à partir de critères de qualité. Ce programme associe des activités d’évaluation de la pratique profession-
nelle, d’actualisation des connaissances et d’échanges collectifs pluriprofessionnels.

dérOulement

Le programme de Question de Pratiques associe activités indi viduelles, en ligne et hors ligne, et échanges entre 
 participants, en ligne, sans réunion présentielle.

La participation à Question de Pratiques repose sur une démarche réflexive continue, à la fois indivi duelle et collec-
tive. Celle-ci s’appuie sur :

•  l’analyse par chaque participant de sa pratique professionnelle au moyen de critères de qualité proposés par 
 l’équipe Question de Pratiques, avec recueil de données lors de l’Observation de la pratique et du Retour sur la 
pratique ;

•  une comparaison avec un référentiel de connaissances, via la lecture du Dossier documentaire et la réponse à un 
questionnaire ;

•  des échanges collectifs entre participants sur leur pratique, via un espace dédié du site internet du programme : 
l’Atelier.

Observation de la pratique et Retour sur la pratique

Lors de l’Observation de la pratique et du Retour sur la pratique, chaque participant doit recueillir et enregistrer en 
ligne, des données sur sa pratique de soins au regard de critères de qualité fournis par l’équipe  Question de Pratiques.

 
IMPORTANT. Les données recueillies sont strictement anonymes et contribuent à l’évaluation globale de l’évolution 

des pratiques du groupe des participants au cours du programme, et non à l’évaluation individuelle de chaque parti-
cipant.
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Dossier documentaire et questionnaire

Le Dossier documentaire est adressé par voie postale à chaque participant.
Un questionnaire, comportant 20 questions de type Vrai/Faux, sans piège et dont les réponses sont présentes dans 

le Dossier documentaire, est mis à disposition sur le site internet du programme. Il permet d’attester de la lecture du 
Dossier documentaire. 

Les réponses des participants sont corrigées sous le contrôle direct du Responsable pédagogique du programme 
Question de Pratiques. En cas de litige, un arbitrage est assuré par les Responsables de la Rédaction de Prescrire.

Un corrigé personnalisé est mis à disposition de chaque participant dans le cadre de son suivi personnel du pro-
gramme, au plus tard 30 jours après la date limite de réponse au questionnaire.

L’Atelier 

Les participants disposent d’un espace d’échanges collectifs, l’Atelier, sur le site internet du programme. 
L’Atelier est modéré par l’équipe pédagogique du programme. Chaque participant y est identifié par ses nom et 

prénom. Les échanges ont pour but de favoriser la comparaison des pratiques, l’identification des difficultés rencontrées 
et surtout d’inciter à élaborer des pistes concrètes d’améliorations.

 
La consultation de l’Atelier permet de prendre connaissance des échanges entre les participants et/ou de les enrichir, 

par la rédaction de messages et le partage de documents en rapport avec le thème du programme.

ValidatiOn

La validation de la participation annuelle au programme Question de Pratiques s’effectue en ligne.

Les conditions de validation de la participation annuelle au programme Question de Pratiques sont, en tenant compte 
des “Dispositions particulières” fixées par ailleurs pour le thème :

–  le renseignement d’un nombre défini de formulaires pour le recueil des données de l’Observation de la pratique et 
du Retour sur la pratique, dans les délais impartis ;

–  l’enregistrement définitif des réponses au questionnaire avec un minimum de 16 réponses exactes sur 20, témoi-
gnant de la lecture du Dossier documentaire, dans les délais impartis ;

–  des consultations multiples des échanges collectifs de l’Atelier au fil des mois ; 
–  un temps minimal de connexion au site du programme.

Seules les réclamations concernant la validation d’une activité du programme reçues dans un délai de 10 jours maxi-
mum après la clôture de chaque activité concernée sont examinées (voir les “Dispositions particulières”). En raison de 
contraintes techniques, une fois passé ce délai, les réclamations ne sont plus prises en compte.

Chaque participant peut suivre en ligne sa situation par rapport aux conditions de validation dans l’espace “Mon 
Suivi”. En cas de validation, une attestation de participation équivalant à 21 heures de formation est mise à disposi-
tion sur le site internet du programme dans l’espace “Mon suivi” de chaque participant au plus tard dans les 30 jours 
suivant la date de clôture du programme. Les participants obtiennent alors le titre millésimé de “Lauréat Question de 
Pratiques”.

Chaque année, la liste millésimée des “Lauréats Question de Pratiques” est publiée sur le site formations.prescrire.
org.

Dispositions générales du Règlement pédagogique du programme Question de Pratiques pour le thème  
“Anticoagulants oraux : mieux les utiliser et limiter les risques d’accidents graves” en vigueur à partir du 1er mars 
2021.
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Question de Pratiques

Programme Prescrire d’Amélioration des pratiques professionnelles

RÈGLEMENT PÉDAGOGIQUE : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

“ANTICOAGULANTS ORAUX : MIEUX LES UTILISER  
ET LIMITER LES RISQUES D’ACCIDENTS GRAVES ”

calendrier

1er mars 2021 
Ouverture du programme en ligne
Mise à disposition des formulaires pour le recueil des données de l’Observation de la pratique
Ouverture de l’Atelier

30 avril 2021 (minuit, heure de Paris) 
Date limite d’enregistrement des données de l’Observation de la pratique
Envoi postal du Dossier documentaire

1er mai 2021
Mise à disposition du questionnaire portant sur le Dossier documentaire

30 juin 2021 (minuit, heure de Paris)
Date limite d’enregistrement des réponses au questionnaire

1er septembre 2021 
Mise à disposition des formulaires pour le recueil des données du Retour sur la pratique

31 octobre 2021 (minuit, heure de Paris)
Date limite d’enregistrement des données du Retour sur la pratique
Clôture de l’Atelier 

Novembre 2021 
Diffusion de l’enquête Prescrire d’évaluation du programme

Janvier 2022
Publication de la liste annuelle des “Lauréats Question de Pratiques”

cOnditiOns de ValidatiOn de la participatiOn au prOgramme

Avec un temps minimal de 1 heure de connexion au site du programme  et dans le respect des dates limites de chaque 
activité :
• recueil de données pour 3 patients pour l’Observation de la pratique ;
• au moins 16 réponses exactes sur les 20 questions du questionnaire portant sur le Dossier documentaire ;
• recueil de données pour 3 patients pour le Retour sur la pratique ;
• au moins 5 connexions distinctes au site du programme avec consultations de messages de l’Atelier.

Dispositions particulières du Règlement pédagogique du programme Question de Pratiques pour le thème  
“Anticoagulants oraux : mieux les utiliser et limiter les risques d’accidents graves ” en vigueur à partir du 1er mars 
2021.
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