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1 Guide pédagogique de l'OMS pour la sécurité des patients 

Cours : des connaissances sont nécessaires pour améliorer la sécurité  
des patients 

Module : l'Analyse des Causes Racines  

Résumé  

Nombreux sont les hôpitaux et les établissements de soins qui utilisent, à l'heure actuelle, une 
méthode appelée Analyse des Causes Racines afin de déterminer les causes sous-jacentes des 
événements indésirables associés aux soins (EIAS). L'Analyse des Causes Racines a d'abord été 
conçue dans le domaine de l'ingénierie. Elle est désormais utilisée dans de nombreux secteurs et 
notamment celui de la santé. Une Analyse des Causes Racines est réalisée après la survenue d'un 
EIAS en vue d'en découvrir les causes principales. Elle se concentre donc sur l'EIAS et les 
circonstances qui l'entourent. Il y a toutefois de nombreuses leçons à tirer de ce processus 
rétrospectif susceptible d'empêcher que des EIAS similaires ne se reproduisent à l'avenir.  

 

Qu'est-ce qu'une Analyse des Causes Racines ? 
Il s'agit d'une approche structurée de l'analyse des EIAS. Elle a été conçue par le National Center for Patient 
Safety (Centre national pour la sécurité des patients) du département américain des Anciens combattants 
(VA). 
• Le modèle d'Analyse des Causes Racines est axé sur la prévention et non sur la culpabilisation ou la 

sanction. Ce type d'analyse s'intéresse aux vulnérabilités systémiques, pas aux performances 
individuelles. Ce modèle examine plusieurs facteurs tels que la communication, la formation, la 
fatigue, le calendrier des tâches/activités et du personnel, l'environnement, le matériel, les règles, les 
politiques de santé et les barrières. 

• L'Analyse des Causes Racine se concentre sur le système et non sur le professionnel de santé. Elle 
considère l'EIAS à l'origine du dommage causé au patient comme une défaillance du système. Une 
hiérarchisation de la gravité est utilisée pour trier les EIAS déclarés afin de garantir que ceux qui 
présentent les risques les plus sérieux soient pris en charge en priorité.  

Modèles d'Analyse des Causes Racines 
Un certain nombre de modèles fondés sur les principes de l'Analyse des Causes Racines ont été mis au 
point. L'un deux, appelé le protocole de Londres, a été conçu par C.Vincent. Il s'agit d'un modèle facile à 
comprendre qui guide l'équipe à travers toutes les étapes d'une enquête clinique. Le Veterans Affairs 
National Center for Patient Safety (Centre national des anciens combattants pour la sécurité des patients) du 
département américain des Anciens combattants (VA) a conçu un autre modèle qui utilise également une 
approche structurée de l'Analyse des Causes Racines afin d'évaluer et d'analyser les événements 
indésirables, d'une part, et d'améliorer le système pour éviter qu'ils ne se reproduisent, d'autre part. Tous les 
modèles d'examen rétrospectif posent les questions suivantes : 

§ Que s'est-il passé ?  
§ Qui était impliqué ?  
§ Quand est-ce arrivé ?  
§ Où est-ce arrivé ?  
§ Quel était le degré de gravité du dommage réel ou potentiel ?  
§ Quelle est la probabilité de récidive ?  
§ Quelles ont été les conséquences ?  
  

Une Analyse des Causes Racines est un processus qui cherche à explorer tous les facteurs possiblement 
associés à un événement indésirable en s'interrogeant sur ce qui est arrivé, pourquoi c'est arrivé et ce qu'il 
faudrait faire pour que cela n'arrive plus.  
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Caractéristiques de l'Analyse des Causes Racines  
Les caractéristiques d'une Analyse des Causes Racines incluent :  
• une analyse par une équipe interprofessionnelle au courant des processus impliqués dans 

l'événement ;  
• une analyse des systèmes et des processus plutôt que des performances individuelles ;  
• une analyse approfondie qui pose les questions « quoi ? » et « pourquoi ? » jusqu'à ce que tous les 

aspects du processus soient étudiés et tous les facteurs contributifs envisagés ;  
• l'identification de modifications potentielles à apporter aux systèmes ou aux processus afin d'améliorer 

les performances et de réduire la probabilité de survenue d'événements indésirables ou de presque-
accidents similaires à l'avenir. 

Formation à l'Analyse des Causes Racines  
Les professionnels de santé doivent être formés à cette méthode. De nombreux pays ont introduit des 
programmes de formation visant à aider les professionnels de santé à développer les compétences 
nécessaires pour réaliser une Analyse des Causes Racines. Le modèle du VA sert d'exemples à des 
organisations de soins du monde entier.  
Pour les professionnels de santé, il s'avère difficile de mener une Analyse des Causes Racines sans l'appui 
de leur organisation, notamment en termes de personnel, de temps et de soutien des responsables, des 
médecins et de la direction générale. 
Le VA a d'ailleurs élaboré un guide à l'attention des professionnels de santé concernant les domaines à 
explorer et les questions à poser pour mettre en lumière les facteurs susceptibles d'être associés à un 
incident. 
• Communication : Le patient a-t-il été correctement identifié ? Les informations issues de l'évaluation 

du patient ont-elles été partagées entre les membres de l'équipe de soins de façon opportune ? 
• Environnement : L'environnement de travail a-t-il été conçu pour ses fonctions ? Une évaluation des 

risques environnementaux a-t-elle été réalisée ? 
• Matériel : le matériel a-t-il été conçu pour l'utilisation prévue ? Un suivi de sécurité documenté sur le 

matériel a-t-il été rédigé ? 
• Barrières : Quelles barrières et quelles vérifications sont intervenues dans l'incident ? Ces barrières 

et vérifications ont-elles été mises au point pour protéger les patients, le personnel, le matériel ou 
l'environnement ?  

• Règles, politiques et procédures : Existe-t-il un plan global de gestion pour identifier et gérer les 
risques ? Un audit a-t-il déjà été mené auparavant pour un événement similaire ? Le cas échéant, les 
causes avaient-elles été identifiées et des interventions efficaces élaborées et régulièrement mises en 
œuvre ?  

• Fatigue/calendrier : Les niveaux de vibration, de bruit et d'autres conditions environnementales 
étaient-ils appropriés ? Le personnel a-t-il suffisamment dormi ?  

Toutes les recommandations doivent porter sur les causes racines de l'EIAS. Elles doivent être spécifiques, 
concrètes et faciles à comprendre. Elles doivent également être réalistes. Il convient de définir clairement les 
rôles et responsabilités de chacun ainsi que le calendrier de mise en œuvre.  
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