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L’an dernier, je vous avais parlé de… 
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Difficile aujourd’hui de continuer à en parler sans 
aborder 

-   Réformes des vigilances 

-   Décret du 26 novembre 2016 relatif à la déclaration 
des évènements indésirables graves associés à des 
soins et aux structures régionales d’appui à la qualité 
des soins et à la sécurité des patients 

-   Arrêté du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de 
signalement des structures sociales et médico-
sociales 

-   Projet ENEIS III 

Enjeu d’une structuration interne de gestion des risques 
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En résumé 

Un retour d’expérience sur le projet de recherche EHPAGE en matière : 
•  Place des évènements indésirables associés aux soins en Ehpad, 
•  Culture sécurité en Ehpad, 
•  Adaptation d’une structuration interne. 

Dans un contexte : 
•  Forts enjeux de qualité et sécurité des soins en Ehpad, 
•  Marqué par un renforcement des dispositifs en place, 
•  Attente de structuration interne des Ehpad en matière de gestion des 
risques. 

EHPAGE 
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Comment qualifier un évènement indésirable en Ehpad ? 

•   Similitude	   des	   typologies	   d’évènements	   indésirables	   en	   Ehpad	   /	  
établissement	  de	  santé	  

•   Popula<on	   par<culièrement	   vulnérable	   à	   la	   survenue	   d’EI	   dit	   évitables	  
(ENEIS	  2004;2009)	  

•   Peu	  d’éléments	  dans	  la	  liHérature	  (scien<fique)	  mais	  de	  nombreux	  retours	  
d’expérience	  (liHérature	  grise)	  :	  

–   soins techniques, chutes, risques infectieux et épidémie, médicaments, 
identito-vigilance, organisation et coordination des soins, suicide 

–   Maltraitance, violences 
–   Alimentation, lieu de vie, information du résident, citoyenneté.	  
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LES CATEGORIES DE RISQUES EN EHPAD 

… ayant un impact ou non sur les résidents 

LEGENDE	  

EHPAD	  

Domaine	  de	  risque	  pouvant	  toucher	  
directement	  le	  résident	  

Domaine	  de	  risque	  pouvant	  toucher	  
indirectement	  le	  résident	  

Catégorie	  de	  risque	  extérieur	  à	  
l’EHPAD	  
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Adaptation du vocabulaire (consensus d’experts) 

Evènement Indésirable : Fait, qui a ou aurait pu avoir des conséquences, 
associé aux actes de soins et d’accompagnement et dont on ne souhaite pas 
qu’il se reproduise (EHPAGE 2016) 
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Lieu	  de	  vie	  

8 

LES CATEGORIES DE RISQUES EN EHPAD 

Suicide	  
LEGENDE	  

Domaine	  de	  risque	  
retrouvé	  en	  2016	  en	  Ehpad	  

(n=171	  EIAS)	  

… ayant un impact ou non sur les résidents 

Médicaments	  
et	  disposi3fs	  
médicaux	  

Alimenta3on	  

Chutes	  

Infec3on	  
Epidémie	  

Iden3to-‐
vigilance	  

Informa3on	  des	  
résidents	  

Dossier	  du	  
résident	  

Suicide	  

Linge	  

Citoyenneté	  

Coordina3on	  –	  
Organisa3on	  des	  

soins	  

Soins	  techniques	  
et	  

d’accompagnement	  



6ème journée de Management et de coordination en Ehpad 
Cité internationale des congrès – Nantes – Jeudi 23 mars 2016 

La question de la gravité ? 

Décès Survenue d’une menace 
vitale 

Transfert inattendu dans 
une structure de soins 

externe 

Ne découlant pas de l’évolution naturelle de la pathologie et du terrain du résident. 

Incapacité ou handicap 
permanent 

Perte d’autonomie 
permanente ou prolongée 

Nécessité d’une 
surveillance accrue et/ou 
d’une prise en soins plus 

lourde 

Rupture permanente ou 
prolongée des habitudes 

de vie 

Atteinte permanente ou 
prolongée à l’intégrité 

psychologique ou sociale 

Estimation de 0,04 EIG / 100 résidents / semaine 
(résultats intermédiaires – Projet EHPAGE)  
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Comment faire progresser la culture sécurité en 
Ehpad ? 

Travail d’équipe Effectifs Respect des 
procédures 

Formations et 
compétences 

Réponse non punitive 
à l’erreur Transmissions 

Alerte et le retour 
d’expérience Liberté d’expression 

Attentes des responsables 
et actions de promotion de 
la sécurité des résidents 

Perceptions globales 
de la sécurité des 

résidents 

Soutien de la direction 
pour la sécurité des 

résidents 

Organisation 
apprenante 

Travail d’équipe Effectifs Respect des 
procédures 

Formations et 
compétences 

Réponse non punitive 
à l’erreur Transmissions 

Alerte et le retour 
d’expérience Liberté d’expression 

Attentes des responsables 
et actions de promotion de 
la sécurité des résidents 

Perceptions globales 
de la sécurité des 

résidents 

Soutien de la direction 
pour la sécurité des 

résidents 

Organisation 
apprenante 

Résultats des questionnaires« NHOSPS » 
Première mesure française 

Février 2016 

n=61 EHPAD ; n=2036 professionnels (sur 4089 ciblés) - Taux de participation : min=19,3% ; max=100%; med=62,8% 
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Dimensions	  
Moyenne	  de	  %	  de	  réponses	  +	  

Fév 2016                    Fin  2007                 Nov 2010                   Fév 2010 

1-‐	  Travail	  d’équipe	   58,4	   67	   89,4	   82	  

2-‐	  Effec<fs	   37,3	   48	   61,9	   53	  

3-‐	  Respect	  des	  procédures	   60,9	   67	   68,7	   68	  

4-‐	  Forma<ons	  et	  compétences	   60,2	   72	   83,1	   81	  

5-‐	  Réponse	  non	  puni<ve	  à	  l’erreur	   59,7	   55	   72,1	   72	  

6-‐	  Transmissions	   75,7	   63	   83,2	   83	  

7-‐	  Alerte	  et	  retour	  d’expérience	   83,7	   85	   93,5	   93	  

8-‐	  Liberté	  d’expression	   58,1	   58	   74,4	   72	  

9-‐	  AHentes	  des	  responsables	  et	  ac<ons	  de	  
promo<on	  de	  la	  sécurité	  du	  résident	  

80,9	   81	   86,2	   88	  

10-‐	  Percep<on	  globale	  de	  la	  sécurité	  des	  résidents	   88,2	   87	   90,5	   96	  

11-‐	  Sou<en	  de	  la	  direc<on	  pour	  la	  sécurité	  du	  
résident	  

55,7	   72	   61,9	   82	  

12-‐	  Organisa<on	  apprenante	   70,7	   76	   80,3	   87	  
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Complété d’un volet qualitatif 
Quatre dimensions pour le développement de la CS 

Structurelle 

•   Histoire 
•   Contexte externe et 

interne 
•   Cadre réglementaire 
•   Budgets 
•   Architecture 
•   Personnels  
•   Résidents… 

Stratégique 

•   Mesure des enjeux 
sécurité/qualité 

•   Projet d’établissement 
•   Partenariat  
•   Mode de management 
•   Rôle et missions 

encadrement 
•   Engagement  dans une 

politique d’amélioration 
de la qualité/sécurité 

Technique 

•   Compétences 
mobilités et acquises 
•   Formations 
•   Outils mobilisés 
•   Evaluation des 
pratiques 
•   Déclaration des E.I 
formalisée ou pas 
•   Cartographie 
risques 

Culturelle 

•   Perceptions  des 
enjeux 

•  Représentations  et 
sens des pratiques 

•   Accompagnement/soin 
•    Culture 

professionnelle 
•  Culture orale/écrite 
•  Résistances  à la 

déclaration 
•  Réticences face au 

changement Modes de comportements individuels 
 et de groupe 

Pratiques, habitudes, routines 
professionnelles 

Plus de 50 h d’entretien 



6ème journée de Management et de coordination en Ehpad 
Cité internationale des congrès – Nantes – Jeudi 23 mars 2016 

Comment ? 
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La gestion des risques est partie intégrante de la démarche d’amélioration 
continue de l’établissement. 

Engagement 
direction 

  Stratégique 

  Culturelle 

  Technique 

  Structurelle 

Le dispositif évalué : accompagnement des 
EHPAD 
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Cibles : 
n=31 EHPAD 

Messages clés :  
Déclaration des EI, culture positive de 
l’erreur, faute et erreur 

Participation : 
n=30 EHPAD et n= 753 professionnels 
Taux par EHPAD : 
min=11%  ; max=96%; med=50%  

Présence médecin coo et direction pour : 
14 et 19 des 30 EHPAD 

Premiers retours positifs par rapport 
aux définitions proposées et à la 
cartographie des risques présentée 

Répartition des salariés sensibilisés par 
catégorie socioprofessionnelle 

Séances	  de	  
sensibilisa<on	  de	  
tous	  les	  
professionnels	  



6ème journée de Management et de coordination en Ehpad 
Cité internationale des congrès – Nantes – Jeudi 23 mars 2016 

15 

Cibles : 
n=30 EHPAD  

Participation : 
n=30 EHPAD et n=210 professionnels 

Présence direction : n=14/30 EHPAD 

n professionnels/cellule  
min=3  ; max=11; med=6  

catégories socioprofessionnelles représentées 
dans les cellules GDR 
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  Elaboration de 2 indicateurs par cellule:  

•   « envie de mettre en pratique » 

•   « capable de transmettre les connaissances » 

De façon autonome 

Avec de l’aide 

Pas du tout 

Oui 

mitigé 

non 
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Cibles : n=30 EHPAD 

Participation (en cours): n= 7 EHPAD  

Premiers résultats : 
-  outils proposés utilisés, 
-  déclarations d’EI réalisées (+ ou – selon les établissements), 
-  bonne compréhension de la définition de l’EI, EIG 
-  bonne adaptation au secteur Ehpad des échelles de gravité et de fréquence  
-  prédominance de certains domaines de risque (?) 
-  points à travailler « cellules-dépendantes » : communication avec les collègues, 
l’analyse, quels EI analyser de façon approfondie? 

« Second » résultats :  
-  mesurage de l’amélioration de la CS (seconde passation du questionnaire) 

Accompagnement 
de la cellule à une 
première analyse 
d’un EI 
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Kit Pour l’Amélioration de la Gestion 
des Evènement Indésirables en 

EHPAD 
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Un kit                  Pour l’Amélioration de la Gestion 
des Evènement Indésirables en EHPAD 

 Contexte : réglementation et partage des 
résultats du projet de recherche EHPAGE 

 Cible : 500 EHPAD de la région 

 Objectif  : Permettre aux établissements de 
mettre en œuvre la démarche de Gestion des 
risques de façon autonome (avec les éléments 
clefs de la démarche) 

 Constitution: 

1ER volet : Structuration de la gestion des risques 
en EHPAD 
2ème volet : Analyser les Evènements indésirables 
en EHPAD : 2 jeux pédagogiques pour une mise en 
situation pour l’analyse des évènements 
indésirables (diffusion 2ème semestre 2017). 
3ème volet : Pour aller plus loin… (diffusion 2018) 
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 Carnet de bord à destination de la direction et de l’animateur 
de la démarche Gestion Des Risques de votre établissement, 

  Clé USB vous permettant d’avoir accès de façon dématérialisée : 

-   Aux deux supports de formation : e-learning sur la sensibilisation 
des professionnels à l’intérêt du signalement des EI et à la culture 
positive de l’erreur, e-learning sur la structuration d’un système 
de signalement des EI, 

- Aux supports de communication : Affiches, flyers et petit journal à 
destination des professionnels,  

Premier volet :  

Diffusion du premier volet du kit : fin du premier semestre 2017 

- Aux outils nécessaires à la mise en œuvre de la démarche : Modèles 
de Fiche d’Evènement indésirables, procédure du circuit de 
déclaration, outil de recensement des Evènements indésirables… 



6ème journée de Management et de coordination en Ehpad 
Cité internationale des congrès – Nantes – Jeudi 23 mars 2016 

21 

A vos questions ! 

Et peut-être à l’année prochaine pour la suite du projet ! 


