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Evaluer en équipe  

la qualité de l’accompagnement des usagers  

La méthode de l’usager traceur 
  Formation-action 

 

Inspiré des travaux de la HAS, la méthode de l’usager traceur est une méthode d’amélioration de la qualité de son 

accompagnement et de son suivi.  

Elle consiste à analyser de manière rétrospective, en équipe, le parcours de l’usager en comparant les pratiques 

réelles à des pratiques de référence puis de mettre en œuvre des actions d’amélioration. Le parcours s’entend ici de 

l’amont de l’admission ou de la pré-admission à l’aval, jusqu’à la sortie potentielle de l’établissement. 

Cette méthode HAS est proposée et déclinée par ANALYS-SANTE dans le secteur médico-social avec les 

adaptations qui s’imposent. Elle apparait particulièrement intéressante au regard du développement des parcours 

des usagers. Elle permet de réunir les professionnels de l’équipe autour de cette analyse, favorise les échanges et 

la communication entre les acteurs. Important, elle prend également en compte l’expérience de l’usager et/ou de sa 

famille. Enfin, cette démarche se veut constructive, bienveillante et positive. 

 

 

Objectifs pédagogiques 
- Disposer d’un nouvel outil d’analyse de 

la qualité de l’accompagnement et du 
suivi 

- Echanger sur les pratiques 
- Mieux travailler en équipe 
- Mieux prendre en compte les besoins 

des usagers 

Professionnels concernés 

Tout professionnel intéressé 
(groupe à constituer avec ANALYS-
SANTE) 
 

Méthode 

Apports didactiques, discussion, 
ateliers de mise en pratique 
 

Pré-requis 

Néant 

Programme 

I. Préparation en amont (à distance) 
- Groupe à constituer 
- Identification de partenaires à 

informer 
- Pratiques de référence à prendre en 

compte 
- Cadre méthodologique et éthique 

II. Cadre 
- Apports de la méthode 
- Objectifs 
- Pratiques de référence 
- Garanties (droits des usagers) 
- Choix de l’équipe 
- Guide d’entretiens 
- Exemple de fiche usager traceur 

III. Démarche 
- Etapes du parcours 
- Profil de l’usager 
- Choix de l’usager 

- Information 
- Rencontre de l’usager et de sa 

famille 
- Rencontre des partenaires 

IV. Analyse 
- Résultat des échanges 
- Constats 
- Choix des actions 
- Bilan 

V. Ateliers 
- Choix de l’équipe 
- Guide d’entretien 
- Profil et choix de l’usager 
- Réalisation d’entretiens 
- Analyse 
- Actions à mettre en œuvre 
- Restitution 

VI. Évaluation - bilan 

 
Intra  

2 journées  
 

 
Jean-François HERON 

Formateur-Consultant 

 

 
2 990 €* 

 

Sur mesure : 

nous contacter 

 

Modules 

complémentaires 

- Elaborer un 
questionnaire de 

satisfaction 

- Préparer l’évaluation 
interne 

- Rôles et missions du 
correspondant qualité 

 

Contact 

Tél. : 02 97 80 30 40 
Fax : 02 97 80 72 92 

contact@analys-sante.fr 

www.analys-sante.fr 


