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Le signalement  
et la gestion des risques en ESMS

Quels sont les enjeux ?  

Dans un environnement sociétal  
- de moins en moins tolérant face aux risques 
- de plus en plus exigeant sur la qualité des prises en charge 

où la responsabilité juridique des acteurs peut être engagée dans 
l’exercice de leurs fonctions  

la sécurité des personnes  
et la garantie de la qualité des accompagnements  

deviennent des enjeux majeurs



Quels sont les enjeux ?  

Cela suppose une modification profonde de notre approche : 

passer de la culture de la faute à la culture de l’erreur 

s’engager dans une démarche de gestion des risques pour lutter   

contre les dysfonctionnements graves et les événements  
prévus à l’article 331-8-1 du CASF 

 et les 

événements indésirables graves associés aux soins  

Comprendre pour agir

Le signalement  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Le signalement  
et la gestion des risques en ESMS

Dysfonctionnements graves et événements :  
de quoi parle-t-on ?  

Le Code de l’Action Sociale et des Familles  
en donne la définition suivante en son article L.331-8-1 : 

C’est un dysfonctionnement grave dans la gestion ou l’organisation susceptible 
d’affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de 
leurs droits et tout évènement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la 
santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge 
ou accompagnées 

Exemples :  
- situation de maltraitance  
- suicide d’un résident 
- comportement violent de la part d’usagers



Le signalement  
et la gestion des risques en ESMS

Exemples :  
- erreur de dosage d’un produit injectable  
- erreur d’administration de médicament  
- geste thérapeutique inapproprié



Le signalement  
et la gestion des risques en ESMS : 

l’ EIGS 
Qui est concerné ?  

Tous les professionnels 

quels que soient leur(s) lieu(x) d ’exercice : 

Ville 
 Etablissements de santé 

 Structures sociales et médico-sociales



EIGS décret du 25 novembre 2016 



Le fondement juridique du 
signalement pour les ESMS



Le fondement juridique du signalement pour les ESMS  
avant le 25 novembre  2016



Le fondement juridique du signalement pour les ESMS :  
après le 25 novembre 2016 : 



Le fondement juridique du signalement pour les ESMS :  
après le 25 novembre 2016 



Arrêté du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de signalement des 
structures sociales et médicosociales ( suite) 



Arrêté du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de signalement 
des structures sociales et médicosociales ( suite)  



Le  signalements des dysfonctionnements :  
une  procédure maitrisée  



ET la déclaration des EIGS ? 

L’extension du champ de la déclaration aux ESMS a été introduite en articulation 
avec les dispositions de l'article L. 331-8-1 du code de l'action sociale et des 
familles, résultant de l’article 30 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 
relative à l’adaptation de la société au vieillissement, lesquelles prévoient une 
obligation pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux 
d’informer les autorités administratives compétentes de « tout 
dysfonctionnement grave dans leur gestion ou leur organisation susceptible 
d’affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de 
leurs droits et de tout évènement ayant pour effet de menacer ou de 
compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des 
personnes prises en charge ou accompagnées ». Le champ d'application très large 
de cette obligation couvre celui des événements indésirables graves associés aux 
soins prodigués en ESMS. Ainsi les textes prévoient une articulation entre ces 
deux procédures. En effet, l’article R. 331-9 du CASF prévoit que la déclaration 
d’un EIGS au DGARS vaut information de cette autorité au titre de l’obligation de 
signalement prévue à l’article L. 331-1-8 du CASF. Le responsable de la structure 
devra toutefois en informer également les autres autorités administratives 
concernées dans les conditions prévues par l’article R. 331-8 du CASF.



ET la déclaration des EIGS ?



DECLARATION DES EIGS 
 Événement indésirable grave associé aux soins



LA DECLARATION DES EIGS 

Analyse systémique avec l’aide possible  de PASQUAL



LA DECLARATION SUR LE PORTAIL NATIONAL   
EIGS et VIGILANCES 



DECLARATION SUR LE PORTAIL 



DECLARATION SUR LE PORTAIL 
EIGS et VIGILANCES  

Etape 2



DECLARATION SUR LE PORTAIL:  
possibilité de guidage 



PORTAIL : GUIDAGE 



PORTAIL : GUIDAGE



PORTAIL / GUIDAGE 



INSTRUCTION du 17 février 2017 : rôle des ARS  

Trois axes de mobilisation : 
   ▶ Promouvoir la culture de la déclaration 

   ▶ Appui à la gestion de l’EIGS 

   ▶ Recueil et suivi de la déclaration


