
5ème journée de Management et de coordination en Ehpad 
Cité internationale des congrès – Nantes – Jeudi 31 mars 2015 

 
Comment gérer les évènements indésirables ? 

Du concept à la pratique en EHPAD 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Bjr à tous, nous nous rencontrons auj pendant une heure pour une séance de sensibilisation à la mise en place de la gestion des risques en Ehpad.Je suis… du Réseau QualiSanté. Ce réseau est une structure d’appui à la qualité et la gestion des risques. Le diaporama a été réalisé par DT, ML et NT mais construit petit à petit par l’ensemble des professionnels du réseau au regard des retours d’expérience des établissements.
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Quand on parle d’évènement indésirable en Ehpad, c’est la 
crainte de… 

Partie émergée de l’iceberg 

• Intégrité de la personne 
• Perte de confiance 
• Professionnels en souffrance 
• Média 
• Coût 
• Etc… 
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Catastrophe 
Accident 
Presque accident 
 
Incident 
 
 
Dysfonctionnement 
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 Qu’appelle-t-on évènement indésirable associé aux soins en Ehpad ? 

 Quels sont les caractéristiques de ces évènements ? 

 Quels sont leur fréquence de survenue ? 

 Comment faire évoluer la culture sécurité en Ehpad dans un contexte 
contraint ? 

Quand on parle d’évènement indésirable en Ehpad… 
des questions en suspens… 
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• Financement DGOS (Projet de recherche PREPS) 

• Collaboration Réseau QualiSanté / Pôle de Santé Publique du CHU de Nantes 

• Un objectif principal : Le dispositif d’accompagnement pour l’organisation et la mise en œuvre de la 
gestion des risques en Ehpad du Réseau QualiSanté a-t-il un impact sur la culture sécurité des 
professionnels ? 

• Des retombées attendues : 
 Favoriser la place de la sécurité des soins dans les enjeux stratégiques des Ehpad, 
 Développer la culture sécurité des professionnels intervenants en Ehpad, 
 Développer une stratégie permettant de structurer et pérenniser le signalement des EI en Ehpad, 
 Connaître les caractéristiques épidémiologiques des EI en Ehpad, 
 Mettre à disposition un questionnaire validé en langue française permettant l’auto-évaluation de la 

culture sécurité en Ehpad. 

 

 

Projet EHPAGE : un début de réponse ? 
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Etablissements Ehpad participants  

 

 61 Ehpad de Vendée et Loire Atlantique, 

 Adhérents au réseau QualiSanté,  

 N’ayant pas bénéficié d’un 
accompagnement méthodologique du 
RQS concernant la structure du 
signalement  des EI, 

 Ne disposant pas d’un système de 
signalement, de suivi et d’analyse des EI 
(analyse collective et REX), 

 Constitution de deux groupes par tirage au 
sort. 

 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’appel à participation des établissements a été clôturé fin octobre 2015. 61 établissements se sont portés volontaires pour participer au projet de recherche et entrer dans cette démarche de gestion des risques. Les critères d’inclusion, en plus du volontariat, étaient les suivants: Les établissements doivent être adhérents au réseau QualiSanté ; ils doivent ne pas avoir bénéficié d’un accomp… ;   ne disposant pas d’un système complet de suivi et d’analyse des EI… (on entend par complet, fiche d’évènement indésirable, et procédure et cellule de gestion des risques, et analyse collective et pluri-professionnelle et retours d’expérience). La répartition des établissements en 2 groupes a été réalisée après tirage au sort. Quelques ajustements ont été réalisés en fonction de la variable statut juridique. 
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Comment qualifier un évènement indésirable en Ehpad ? 

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

 
• Population particulièrement vulnérable à la survenue d’EI dit 

évitables (ENEIS 2004;2009) 
 

• Peu d’éléments dans la littérature (scientifique) mais de 
nombreux retours d’expérience (littérature 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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Quand parle-t-on d’évènement indésirable « associés aux 
soins » ? 

Définition de la santé selon l’OMS : Etat de complet bien-être physique, mental et 
social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. 

 
•Réflexion intégrant : 

• actes de soins « techniques » 
• actes d’accompagnement 

 
•Un évènement indésirable peut être évitable ou non 

 
•Se poser la question de la balance bénéfice/risque (maintien de l’autonomie par ex) 

 
•Les conséquences doivent être vues d’un point de vue physique, mental et social 

Evènement indésirable associé aux actes de soins et d’accompagnement :  
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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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 
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Acceptabilité de la définition d’un évènement indésirable 
grave associé aux soins en Ehpad ? 

• Proposition par le comité d’experts 
 

• Groupe de relecture (nb 32) 
• Sur une échelle de cotation de 1 à 9 
 Faisabilité     Pertinence 

 
 
 
 
 
 
 

• Enquête de prévalence auprès de 31 EHPAD 
• Adaptation des domaines de risques associés aux soins 
• Identification des typologies d’EIG et leurs caractéristiques (fréquence, 

gravité) 
• Et des définitions…. 
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Intérêts  
de déclarer 

les EI 

Alerter 

Diminuer probabilité 
de récidive 

Corriger les 
défaillances identifiées 

Surveiller le fonctionnement 
de notre organisation 

Partager les 
informations 

Sensibiliser et former 
les professionnels 

Anticiper les plaintes 
potentielles 

Intérêts de déclarer les EI 

Présentateur
Commentaires de présentation
Une analyse des principaux freins de la mise en place du système de signalement des EI est la peur des représailles, la peur de l’engagement de sa responsabilité en tant que déclarant, des seuils de tolérance hauts qui banalisent des évènements qui mériteraient d’être signalés (R et Q 2015, n°1, Feray et al.). La problématique de la peur des représailles est liée au système de signalement non anonyme. Autres freins au signalement : méconnaissance du système de signalement des EI, intérêt non perçu de la déclaration, manque de temps pour la déclaration, défaut de retour aux professionnels, délai « déclaration-analyse » trop important , freins de l’écrit.Mais il faut valoriser le sens des responsabilités et instaurer un climat de confiance. Par le signalement, le salarié contribue à l’amélioration de la qualité dans l’établissement. Le soutien de la direction est l’un des principaux leviers à la mise en œuvre du système de signalement. Intérêt de déclarer les EI 1 On alerte au sein de la structure. Il s’est passé qlq chose de plus ou moins grave, on appuie sur le bouton rouge. On remplit la fiche de signalement.2 On va chercher ce qui n’a pas fonctionné. Parfois on a mis des barrières mais elles ont pu sauter. 345 En déclarant on fait en sorte que les EI ne reviennent pas.6 7 Il est observé que toutes plaintes comprises, si la famille voit que l’établissement a mis en place qlq chose suite à l’EI, elle ne va pas porter plainte. Il faut envelopper le fait d’annonce et étudier l’accompagnement de la personne (résident) par rapport à ce qui s’est passé. Je sensibilise et je forme les professionnels Déclarer permet de :« Tirer une sonnette d’alarme » : si vous ne déclarez pas, la Direction de l’établissement ne peut pas savoir, réagir, proposer des actions correctives ou préventives, diminuer les conséquences afin que les mêmes évènements indésirables ne se reproduisent pas.« Tirer les leçons de l’existant » : si devant un évènement indésirable, vous avez trouvé des solutions, déclarer permet de les partager avec les autres pour faire évoluer nos pratiques et augmenter le niveau de sécurité et de qualité du service rendu au sein de l’établissement.« Mieux connaître le risque de l’établissement » : permettre de réduire le nombre et la gravité des évènements sources de risques pour les usagers et les professionnels, pour à terme améliorer la qualité du service rendu à l’usager.
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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 
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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 

Présentateur
Commentaires de présentation
Comment fait ’on de la gestion des risques? (article Roussel 2008).La mise en œuvre efficace d’une démarche institutionnelle en qualité-gestion des risques repose sur une approche portée par quatre dimensions liées entre elles. La première est la dimension stratégique. La politique de le gestion des risques doit être formalisée et lisible pour tous. Les objectifs de la démarche de la gestion des risques doivent être clairs. Un programme d’actions organisé doit être lisible par tous. La direction doit être impliquée. Les thèmes et processus clés à traiter sont la mobilisation des professionnels, l’identification et l’affectation des ressources nécessaires; la légitimité des intervenants selon les thèmes; les garanties apportées, notamment en termes de soutien institutionnel des projets. La deuxième dimension est la dimension structurelle. Elle comprend l’organisation mise en place: à savoir les structures de pilotage et de coordination, ou encore les groupes de travail. Par exemple parmi l’ensemble des professionnels de votre Ehpad, certains d’entre vous vont souhaiter faire partie de la cellule de gestion des risques. Cette deuxième dimension fait également référence aux ressources affectées comme le temps alloué par les acteurs de terrain ou encore l’assistance méthodologique avec notre intervention. L’organisation doit être pérenne. La troisième dimension est la dimension technique. Elle fait référence aux méthodes et aux outils utilisés dans cette démarche de gestion des risques: quels sont les méthodes d’identification et d’analyse des EI, de mise en œuvre de solution et de mesure des résultats.Enfin, la quatrième dimension, est la dimension culturelle. Elle comprend la compréhension partagée du sens, des objectifs et des méthodes de la démarche, le développement d’une culture positive de l’erreur et de la mesure. La posture de l’encadrement, la communication et la formation en constituent des leviers essentiels. Nous avons abordé cette dimension lors de la passation du questionnaire. Ces quatre dimensions constituent la base du management de la qualité et de la gestion des risques. L’insuffisante prise en compte d’une ou plusieurs d’entre elles aboutit à des situations fragiles, voire à des échecs. Par exemple: défaillance de soutien stratégique, insuffisance de maîtrise de méthodes et d’outils…La gestion des risques est partie intégrante de la démarche d’amélioration continue de l’établissement. Démarche qualité, gestion des risques et évaluation des pratiques professionnels constituent des approches complémentaires et souvent très imbriquées en santé. En résumant: la gestion des risques s’intègre dans un démarche d’amélioration continue.Le risque n’est pas seulement une donnée objective. L’acceptabilité du risque n’est pas uniforme. L’acceptabilité du risque en santé suppose la prise en compte de ces trois aspects :niveau d’acceptabilité par la société, par les professionnels, par les résidents (ANAES 2003).Le risque acceptable est celui contre lequel on ne peut rien (notamment les risques naturels). Les risques acceptables sont ceux que l'opinion publique tolère ou tolérera.A voir si utile ici. La démarche de gestion des risques rejoint celle de la démarche d’amélioration de la qualité. Les arguments sont outils et méthodes communs, même facteurs de réussite : politique d’établissement, engagement managérial, définition des responsabilités, Implication des acteurs, accompagnement au changement culturel. 
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A vos questions ! 

www.reseauqualisante.fr 
 
 

reseauqualisante@chu-nantes.fr 
 
 

Suivez-nous sur Twitter @RQualisante 
 
 

02 40 84 69 30 

Le Réseau QualiSanté est une structure d’appui  à la qualité et la sécurité 
des soins auprès des établissements sanitaires et médico-sociaux de 

Loire-Atlantique et Vendée 

http://www.reseauqualisante.fr/
mailto:reseauqualisante@chu-nantes.fr
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