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DEFINITIONS 

• La Gestion des Risques  est un Processus organisé permettant 
d’identifier, d’analyser et de maîtriser les dysfonctionnements 
qui ont causé ou auraient pu causer des dommages aux 
patients, visiteurs, personnel, à leurs biens ou à ceux de 
l’établissement. 

• Un évènement indésirable  est un accident, incident ou  
dysfonctionnement dont les conséquences sont ou auraient pu 
être dommageables, qui révèle un état de risque, d’insécurité 
ou de non-qualité, pour les patients, les professionnels, les 
visiteurs ou les biens. 

• Le Risque : c’est la probabilité d’occurrence d’un risque. La 
notion de probabilité, d’estimation, varie entre zéro et un.  
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DEFINITIONS 

 

• DANGER: situation dans laquelle le niveau de probabilité 
augmente. Contexte fonction de l’environnement et facteur 
du mode de PEC du patient. 

• INCIDENT: survenue d’un EI dommage associé et identifié 
• ACCIDENT: dommage identifié 
• PREJUDICE: niveau de tolérabilité lorsque l’écart devient trop 

important 
• FAUTE: terme de droit, responsabilité juridique, commettre 

un acte raté, (connotation) 
• ERREUR: acte entraînant immédiatement un EI,  

LE RISQUE ZERO N’EXISTE PAS!! 

CHLD Beauperthuy SSP.Nov. 2013 -R.CASERTA 



Contexte règlementaire  
 

• La lutte contre les évènements indésirables associés aux soins en 
établissement de santé régie par la CIRCULAIRE N°DGOS/PF2/2011/416 du 
18 novembre 2011 en vue de l’application du décret 2010-1408 du 12 
novembre 2010. 

• Loi HPST du 21 juillet 2009, renforce les exigences en matière de qualité et 
de sécurité des soins, Rôle accru de la CME, 

• Enquête DGOS 2009 sur les démarches de gestion des risques, 

• Enquête nationale EIG associés aux Soins (ENEIS) en 2010  (48,1%  d’EI 
évitables). 

• Manuel de certification HAS, version corrigée avril 2011,Management de 
la qualité et de la sécurité des soins,  références 8 a ,8b , 8c,8f Gestion des 
EI , 8g Maîtrise du RI 
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Impératifs de la 

sécurité sanitaire 

Missions de l’État 

a) Assurer la sécurité des 

produits de santé 

 

Garantir le contrôle des produits : 

création de l’AFSSaPS 1998 

(agence fç sécurité sanitaire des produits 
de santé) DEVENUE ANSM en 2012 

 

 

b) Assurer la sécurité des 

actes de soins 

 

Évaluer les actes diagnostiques et 

thérapeutiques & promouvoir la 

qualité (HAS, haute autorité de santé ) 

 

c) Assurer la veille 

sanitaire 

Création de l’INVS, institut de veille 

sanitaire 
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Pourquoi signaler 

• Le signalement protège les patients et l’institution et permet 
la mise en œuvre d’un programme de prévention des risques, 
conforme aux exigences du manuel ANAES : QPR - Référence 
4 b et c : «  Un système de signalement des événements 
indésirables est en place. […] Les événements indésirables 
sont analysés et les mesures d’amélioration utiles sont 
prises ». 

• Cette procédure s’applique à tous les incidents, risques 
d’incidents ou accidents qui surviennent à l’hôpital, qu’ils 
concernent les patients et leur entourage, les personnels, les 
visiteurs, la vie hospitalière ou la sécurité des biens 
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Qui doit signaler et comment?  
        QUI DECLARE ?  

Chaque personne de l’établissement signale à l’aide de la fiche 
d’évènements indésirables, tout incident, risque d’incident ou 
accident dont il est témoin et qui révèle un défaut dans 
l’organisation ou le fonctionnement de l’hôpital, qu’il ait eu des 
conséquences dommageables ou pas. 

QUE DECLARER ? Tout évènement ou situation  qui s’écarte des 
procédures ou des résultats escomptés dans une situation 
habituelle, et qui est ou qui serait potentiellement source de 
dommages.  ! 
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Quoi déclarer? 

Les Types d’événements indésirables à déclarer 

• Un dysfonctionnement (non-conformité, 
anomalie, défaut) 

• Un incident, ou accident 

• Un évènement Porteur de Risque 

• Un événement « Sentinelle », alerte  
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LES DIFFERENTES METHODES 
D’ANALYSE 

• Méthode ALARM 

• Méthode ORION 

• L’EPP est une méthode d’analyse des causes 
par « l’approche par problème ».Elle permet la 
mise en place d’action correctives du fait de 
l’évaluation périodique. C’est aussi une 
méthode de Gestion des Risques à postériori.  
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La roue de la vigilance 

•  Signaler les incidents 

•  Analyser : investigations complémentaires 

•  Prévenir la récidive : éventuelles décisions 
correctives 
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La qualité et la sécurité des soins 
Les différentes dimensions de la qualité 

• Efficacité 

• Sécurité 

• Efficience 

• Réactivité 

• Accès/équité 
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Les facteurs contributifs   
Pour l’analyse des risques, la  méthode ALARM, selon le 
modèle de C. VINCENT présente 7 grands groupes de 
facteurs contributifs à la survenue d’EI. 

1. Contexte institutionnel 

2. Facteurs organisationnel et de gestion 

3. Environnement de travail 

4. Facteurs liés aux tâches à réaliser 

5. Facteurs liés à l’équipe 

6. Facteurs individuels (le personnel) 

7. Caractéristiques des patients 
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Facteurs liés au patient  État de santé (complexité, gravité) 
Personnalité et facteurs sociaux 

Facteurs individuels liés aux professionnels de santé  Défaut d’échange entre prof.et patient ou famille, 
Mauvaise disposition physique ou mentale 
Connaissances théoriques 
Défaut d’aptitude/de qualification  

Facteurs liés à l’équipe Défaut de communication interne  
Collaboration insuffisante 
Conflit ou mauvaise ambiance 
Supervision inadaptée ….. 

Facteurs liés aux tâches à 
accomplir 

Protocoles absents, inconnus, inadaptés 
Planification des tâches non adaptée 
Accessibilité de l’information 
Soins hors champ de compétences du service….. 

Facteurs liés à l’organisation Défaut de coordination entre les services 
Gestion du personnel inadéquate 
Changements récents d’organisation interne …….. 

Facteurs liés à 
l’environnement et aux 
conditions de travail 

Charge de travail trop importante 
Engagement de l’administration et de l’encadrement 
Conditions de travail difficiles 
Locaux inadaptés ….. 

Facteurs liés au contexte 
institutionnel 

Ressources sanitaires insuffisantes ou défectueuses 
Pas de culture de signalement (situations dangereuses 
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Méthodologie en gestion des risques  
selon le guide ANAES 

Dans le guide intitulé « Principes méthodologiques 
pour la gestion des risques en établissement » trois 
étapes sont distinguées : 

1. L’identification des risques « connaître pour 
pouvoir agir »,  

2. L’analyse  

3. Le traitement des risques 
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Développer une culture positive de l’erreur   

Déculpabiliser et développer une culture 
positive de l’erreur.  

Toute erreur, dysfonctionnement ou défaillance 
constitue une opportunité de progrès individuel 
et collectif. 
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Culture positive de l’erreur  

 

• Arrêter de banaliser ces évènements 

• Tout signalement doit faire l’objet d’une 
analyse des causes, pour permettre 
l’amélioration de nos pratiques et de la qualité 
des soins dans nos services.  
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Conclusion  

La gestion des risques et la démarche qualité concernent tous 
les services de l’hôpital.  

Elles demandent une organisation structurée ainsi qu’une 
implication du personnel soignant, technique, médico-
technique et administratif.  

Les méthodes favorisées dans la procédure de certification des 
établissements de santé, les démarches continues d’amélioration 
de la qualité et de prévention des risques nécessitent l’utilisation 
de méthodes et d’outils spécifiques.  

Elles doivent permettre d’améliorer la sécurité et la qualité  des 
soins délivrées aux patients. 
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SEMAINE DE LA SECURITE DES PATIENTS 
du 25 au 29 novembre 2013 
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