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Rien n’est permanent, sauf le changement...
Encore une année excitante qui se termine – non seulement dans nos institutions utilisatrices et
chez nous au sein d’epaCC, mais aussi dans la politique (de santé) allemande. Avec la PpSG
(Loi sur le renforcement du personnel soignant) et la PpUGV (Ordonnance sur le seuil minimum
du personnel soignant), la dynamique est revenue sur un sujet qui n’a joué aucun rôle pendant
longtemps : la planification du besoin en personnel. Le budget pour les ressources humaines
ne pouvait pas agir en fonction du besoin car il était imposé à travers les DRG (groupes de
cas se rapportant à un diagnostic). Le débat actuel (voir par ex. le communiqué de presse de
l’Association faîtière des établissements de soins (Deutscher Pflegerat) du 07.12.2018) va vers
le développement d’un nouvel instrument pour la quantification prévisionnelle du personnel qui
intègre les états des patients (« diagnostics ») et les mesures de soins infirmiers. Pour nos institutions utilisatrices allemandes, nous regardons cela avec sérénité, car avec epa, nous pourrons
certainement fournir les données nécessaires, de sorte que, comme jusqu’ici, aucune double
documentation ne sera nécessaire. La même chose s’applique, de manière comparable, à notre
méthode partenaire LEP.
Nous voyons dans les stratégies de numérisation et d’intelligence artificielle des gouvernements (fédéraux) en D-A-CH une grande opportunité de faire progresser et positionner notre division d’analyses de données (epaDATA). Pour cela – et compte tenu des plateformes de données
européennes requises –, nous allons professionnaliser encore plus le sujet de l’exportation de
données et la définition des interfaces. Les mots-clés sont par ex. des interfaces ouvertes comme
FHIR ou des terminologies comme SNOMED (avant tout CH et AT) et les différents dossiers de
santé électroniques (AT : ELGA, CH : ePD, DE :
eGK).
La croissance favorable des dernières années de notre société s’est poursuivie aussi en
2018. Entretemps, il y a plus de 450 institutions
contractantes d’epa, ce qui représente une augmentation de plus de 160% ces derniers trois ans.
De plus en plus, ce sont aussi les associations et
chaînes de cliniques qui optent pour nos solutions
de documentation des processus et de gestion
Développement des institutions contractantes d’epa en D-A-CH
par des indicateurs pratiques.
Comme vous, en tant qu’utilisateur d’epa, avez contribué à notre promotion à la position de
leader, ensemble avec notre partenaire LEP, dans la documentation électronique des processus
de soins infirmiers, ceci nous rend reconnaissant et nous confirme en même temps que nous
sommes sur la bonne voie. Nous vous remercions de la
grande confiance qui nous est ainsi accordée et regardons la prétention en dérivée comme motivation pour
continuer à développer de bonnes solutions pour tous
les domaines des soins infirmiers aussi en 2019.
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Notre équipe s’agrandit... !

Nous nous réjouissons de l’accroissement de notre
équipe chez ePA-CC GmbH ! Depuis août 2018, Mme
Karina Panylo travaille chez nous en tant qu’assistante.
Mme Panylo est une Assistante de Gestion Européenne certifiée et a fait des études de sciences culturelles et communication interculturelle (BA) à l’Université
Sarrebruck. Elle y a assisté à la chaire éponyme en
tant que collaboratrice scientifique. Après ses études,
elle est venue à Wiesbaden, où elle a travaillé pendant
plusieurs années comme assistante de direction dans
une société de conseil internationale. Et maintenant,
Mme Panylo fait partie de notre équipe : elle s’occupe
de nos processus internes, elle est responsable de la protection des données et elle est la première interlocutrice pour toutes vos questions. Vous pouvez contacter Mme Panylo comme suit
: karina.panylo@epa-cc.de ou au tél. +49 611 9310627.

SPI de l‘epaAC:
Intéressant aussi dans d’autres disciplines scientifiques
Nous observons avec joie (et avec un peu de fierté) que la méthode epa et ses possibilités sont
explorées de plus en plus souvent dans des travaux de qualification au sein des sciences infirmières.
Mais l’intérêt de recherche augmente aussi dans d’autres
disciplines scientifiques. L’intérêt principal n’y concerne pas
forcément la recherche sur la méthode epa, mais plutôt sur
les données obtenues par elle. Un projet intéressant est la
thèse de master de Mme Inga Schaller sur le sujet « Pneumonie associée à l’apoplexie (SAP) : saisie rétrospective du
taux d’incidence et des facteurs d’influence potentiels »,
qui, bien qu’ayant été rédigée en 2016 déjà, est censée être
publiée maintenant dans une revue spécialisée anglophone.
Dans le cadre d’une étude de cohorte rétrospective avec le
but de saisir le taux d’incidence et des facteurs d’influence potentiels pour la SAP chez N=1.376
patients d’apoplexie aigus au centre d’apoplexie de l’hôpital universitaire RWTH Aachen (Aix-laChapelle), on a utilisé, entre autres, l’indice SelbstPflegeIndex d’epaAC.
L’auteure conclut : « Comme les prédicteurs les plus forts sont la dysphagie, un SPI de ≤25,5
et un âge de ≥74,5 ans, ces patients, en présence d’un de ces facteurs, peuvent être marqués
automatiquement comme patients à haut risque pour une SAP dans [le logiciel], en sorte que
les médecins, le personnel soignant et les thérapeutes soient avertis d’avance. » (Schaller 2016,
page 66).
L’année prochaine aussi, nous soutenons avec plaisir la relève académique dans l’élaboration de
travaux de recherche en lien avec la méthode epa. Pour un échange sur des sujets potentiels ou
la planification et conception de votre étude, veuillez contacter dirk.hunstein@epa-cc.de.

Newsletter
Décembre 2018

Page 3

e-learning :
Un élément supplémentaire pour la réussite de la qualification des
utilisateurs
Un facteur de succès essentiel lors de l’introduction d’une documentation numérique est la
qualification des utilisateurs. Deux concepts s’y sont imposés : premièrement la qualification
d’utilisateurs directement par nous (« apprendre à la source »), et deuxièmement la qualification
interne des utilisateurs lors de l’introduction par des multiplicateurs de la maison, qui est souvent
réalisée en forme d’un « training on the job ». Pour soutenir la qualification interne des utilisateurs,
nous mettrons à disposition une deuxième forme d’apprentissage dans l’avenir : e-learning.
Notre outil e-learning est conçu en sorte que la théorie de la méthode epa, ses objectifs, structures et bénéfices soient thématisés et la gestion de la graduation soit pratiquée aussi. Chaque
séquence d’apprentissage est suivie d’un contrôle d’apprentissage et un résumé.
L’objectif est clairement que les personnes en formation s’occupent des contenus suivants :
• Qu’est-ce que c’est, epaAC ?
• Comment appliquer epaAC correctement ? (exercices d’encodage interactifs avec un feedback immédiat)
• Quels sont le bénéfices d’epaAC ? (gestion du processus de soins, analyse de risque).

LLa conception méthodique du e-learning suit la théorie didactique que la compréhension d’un
objet nécessite aussi un traitement de la cause. Ceci veut dire que d’abord, les apprentis doivent
comprendre pourquoi ils doivent apprendre les nouveaux contenus et quels sont les avantages
qui en résultent. Ce n’est qu’une fois cet aspect clarifié que la voie est libre pour le « comment »,
et on peut alors commencer à transmettre les nouveaux contenus.
L’apprentissage électronique est une forme relativement nouvelle de mise à disposition d’offres
de formation. Les avantages sont évidents comme par ex. la disponibilité indépendante du temps
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et de l’espace ou l’individualisation de la cadence d’apprentissage. Ceci réduit considérablement
l’effort logistique qui est généralement occasionné par les formations en classe. L’e-learning offre
la possibilité d’améliorer le succès d’apprentissage car la formation n’a pas besoin d’être intégrée dans la vie hospitalière quotidienne – déjà
surchargée -, mais peut être organisée de
manière individuellement flexible et indépendante du lieu. Un autre avantage d’un concept e-learning avec une bonne préparation
didactique est de promouvoir l’apprentissage
autonome : les utilisateurs/utilisatrices peuvent organiser le rythme de formation euxmêmes et suivre les réitérations sans limite.
Des animations et séquences interactives
exigent une participation active au processus d’apprentissage. En plus, les succès
d’apprentissage deviennent transparents :
contrairement aux formations en classe, les apprentis reçoivent un feedback direct sur leur progrès d’apprentissage et peuvent activement diriger leur processus de formation individuel.
Au printemps 2019, l’outil e-learning sera disponible, d’abord pour epaAC. L’outil est développé
avec la technologie standard pour les systèmes de gestion de formation, SCORM, pour garantir
une large applicabilité.
Ainsi, nous offrons une composante innovante supplémentaire pour la qualification des utilisateurs et sommes convaincus que vous et vos employés et collègues profiteront aussi des avantages du concept d’e-learning.
Si vous avez des questions sur l’outil e-learning, veuillez contacter birgit.sippel@epa-cc.de

Dates en 2019

Vous aurez la possibilité de rencontrer des membres de l’équipe epa personnellement aux congrès/évènements suivants :
• 25 – 26 janvier : Kongress Pflege (Congrès des Soins Infirmiers), Berlin
• 14 – 16 mars : Deutscher Pflegetag (Journée des
Soins Infirmiers), Berlin
• 09 – 11 avril : DMEA, Berlin
• 16 – 17 mai : SBK-Kongress (Congrès de l’ASI),
Bâle
• 05 – 06 septembre : ENI, Flensburg (sponsor de
titre)
A retenir aussi :
26 Nov. 2019 : Conférence des utilisateurs epa-LEP
à Francfort/ Main
Votre contact pour la coordination des dates:
birgit.sippel@epa-cc.de
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Réseau pour des personnes âgées solitaires ou isolées

QQuand on lit, entend ou regarde les infos actuellement, on a l’impression
que les acquis qu’on croyait sûrs, comme la démocratie, l’idée européenne, le droit d’asile ou même la « simple » tolérance à l’égard
d’autres opinions, risquent d’être ébranlés.

Par conséquent, nous souhaitons beaucoup de « grands » cadeaux à
tous : quelques jours tranquilles, le courage de relever activement les
nouveaux défis, et la confiance de réussir. Nous sommes certains qu’on
puisse accomplir beaucoup de choses si on contribue activement au débat privé, professionnel, politique et social de manière constructive.
Dans cet esprit, l’équipe d’ePA-CC GmbH vous souhaite :
« Joyeuses Fêtes de Noël ! »
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