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Définition de la gestion des risques 

Définition 
 
C’est un processus de prise de dispositions pour  diminuer l’occurrence 
des risques ou en diminuer la  gravité des conséquences (*) 

* Cf. Dictionnaire d’analyse et de gestion des risques », A. Desroches, A. Leroy, J-F.  Quaranta, F.Vallée, éd. 

LAVOISIER 



La place de la gestion des risques dans l’amélioration des 
processus 

Entrées Activités Sorties 

Mesures 

Dysfonctionnements 

Risques Causes 

Corrections 

Qualité 
Coût 
délai 



Le processus de management du risque 
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Les 2 approches de la gestion des risques 

Identification des risques a priori  
 

processus /secteurs d’activité 
Mesure de prévention /Protection 

 

Recensement des événements avérés  
Analyse des causes immédiates / causes profondes 

Mesure de prévention /Protection 
 

Démarche a priori 

Démarche a posteriori 

Approche globale  Fiche de signalement/système de surveillance (plaintes, 
Bases médico-économiques…)  
 

Obligation de signaler les EI graves sur le portail national  
 
Approche médicalisée /spécialité  RMM/ accréditation des spécialités à risque 



Analyse systémique d’un 
évènement indésirable 

grave  

 



Quelques rappels… 

Pour bien comprendre…la gestion des risques!   

Gestion des risques 

A posteriori A priori 

EVENEMENT 

INDESIRABLE 

Analyse d’un évènement indésirable grave 



Quelques définitions…de quoi parle-t-on ? 

Un événement indésirable grave est un événement 

défavorable : 

– survenant chez un patient, quelles qu’en soient la 

gravité et la nature; 

– consécutif aux stratégies et actes de diagnostic, 

de traitement, de soins, de prévention ou de 

réhabilitation; 

– s’écartant des résultats escomptés et non lié à 

l’évolution naturelle de la maladie 



Périmètre (visualisation)… 



Quelques rappels statistiques… 

En 2009, l’Enquête nationale sur les événements indésirables liés aux soins 

(ENEIS) a révélé qu’un événement indésirable grave survenait tous les 5 

jours dans un service de 30 lits.  

 

Dans le baromètre « sécurité des patients et qualité des soins de santé » 

rendu public par la Commission européenne en avril 2010, près de 4 

Français sur 10 affirment qu’eux-mêmes ou un membre de leur famille ont 

déjà subi ce type de dommage. 

 

 

TRADUCTION: dans votre carrière, vous n’y échapperez pas !  

 



Etre préparé(e) à gérer l’évènement… 

Connaissez-vous les lois de MURPHY ? 

« Tout ce qui peut aller mal ira mal… » 

 

En application des Lois de MURPHY, l’EIG surviendra:  

• de préférence lorsque vous prenez le poste et que vous 

ne connaissez rien au fonctionnement de l’établissement 

• de préférence un jour férié ou un week-end 

• de préférence quand les référents sont absents… 

Soyez gestionnaire de VOS risques en VOUS préparant  



Les préalables: une analyse systémique d’EIG doit-elle être faite ? 

Quelle est la fréquence (statistique) de survenue de l’évènement ?  

Etant donné que les EI  graves font l’objet d’analyse systématique,  

 

la question se pose pour les EI de moindre gravité  ?  

 

Quelle est la vision « macro » ?  

 le nombre d’EI de moibdre gravité est-il représentatif (à pondérer 

par rapport au fonctionnement de l’établissement et au service 

concerné) ? 

 l’évènement est-il connu dans la structure ? 

 quelles sont les actions mises place au niveau de la structure et quel 

est le niveau d’avancement de ces actions ? 



Phase 1: Assurez-vous…ne de pas être indésirable ! (3) 

Problématique A réfléchir A faire/ A chercher 

Complexité de 

l’organisation  

Qui est impliqué ? Impacté? 

A quel niveau ? 

Prendre attache avec les 

responsables pour proposer 

une aide à l’analyse 

Respecter les préséances !  

Contexte pluri-

professionnel 

Quels seront les différents 

métiers impliqués? 

Quelles articulations?  

Qui s’entend avec qui ?  

Contexte émotionnel 

autour de l’EIG 

A voir selon le niveau de 

gravité de l’EIG: l’équipe est-

elle prête à réaliser l’analyse 

immédiatement ? Faut-il 

attendre une 

dépassionalisation des 

évènements? 

Se renseigner auprès des 

responsables 



Phase 2 : Réaliser l’analyse en collaboration 

avec le service de soin 



Vos objectifs lors d’une analyse d’EIG  

Faire de la gestion des risques (*)… 

 
 

 

(*) La gestion des risques : processus de prise de dispositions 

pour diminuer l’occurrence des risques ou en diminuer la 

gravité des conséquences (1) 

 

 
(1) Cf. Dictionnaire d’analyse et de gestion des risques », A. Desroches, A. Leroy, J-F. Quaranta, F. Vallée, 

éd. LAVOISIER 



Vos objectifs lors d’une analyse d’EIG (2)  

… a posteriori ! DONC faire de l’analyse de CAUSES… 

 

EVENEMENT AMORCE

ET ACCIDENT

DANGER

EVENEMENT 

CONTACT

SITUATION 

DANGEREUSE
ET



ETAPE 1: Savoir ce qu’il s’est passé 

Réaliser un retour d’expérience/ recueillir les données (1)  
 

Vous devez être en situation d’écoute attentive!  

Le positionnement est fondamental: 

1- neutralité 

2- bienveillance 

3- discrétion  

4- interactivité 



ETAPE 1: Savoir ce qu’il s’est passé 

Demandez au service de vous décrire les éléments suivants:  

 

•  date de l’évènement  

•  heure de l’évènement  

•  déclenchement  

•  personne concernée  

•  localisation de l’évènement  

•  description des faits  
 

Réaliser un retour d’expérience/ recueillir les données (2)  
 



ETAPE 1: Savoir ce qu’il s’est passé 

Une fois les faits exposés, prenez le temps de la discussion :  
 

•  sur les causes de survenue de l’EIG ? 
 causes certaines  

 causes probables 

 causes possibles 

 

• sur les conséquences de l’EIG ? 
 conséquences avérées immédiates ou différées 

 conséquences potentielles immédiates ou différées 
 

Réaliser un retour d’expérience/ se poser des questions (3)  
 



ETAPE 2: prendre du recul par rapport à l’EIG  

Réaliser un retour d’expérience/ se poser des questions (4)  
 

Le service a-t-il mis en place des actions de maîtrise de 

risque ? 

En amont de l’EIG ? 

OUI Les actions étaient-elles 

fonctionnelles ? 

Si non, pour quelles raisons ?  

L’évènement s’est-il produit 

auparavant ? 

Si non, quels nouveaux paramètres 

ont pu modifier le contexte et faire 

apparaître l’évènement ? 

 

NON 

En aval de l’EIG ? 

OUI 
Lesquelles ?  

Leur efficacité peut-elle être 

évaluée ? 

NON 

Pour quelle(s) raison(s) ? 



ETAPE 3: validation « terrain » des informations  

La question du « en vrai ? » : les choses mises en place sont-elles réellement appliquées ? 
Il est fondamental de connaître les dérives de pratiques courante, tout en déculpabilisant 
des équipes : la dérive est humaine!  
Il ne faut pas chercher la faute ou la responsabilité mais connaître « la vrai vie du terrain » 

Réaliser un retour d’expérience/ se poser des questions (4)  
 

Expérience du terrain 

Connaissances théoriques 



ETAPE 4: co-construction de solutions 

Posez-leur et posez-vous les questions suivantes:  
 

1- quels sont les points critiques qui ont fait basculer les choses ? 

2- quelles sont les solutions qui n’ont pas fonctionnés et pourquoi ? 

3- quelles seraient les actions de maîtrise de risque qui pourraient être mises 

en place ? 

4- dispose-t-on de toutes les informations nécessaires sur l’évènement ? 

 

 



ETAPE 5: Reformuler et clôturer l’entretien 

Assurez-vous que vous avez bien compris ce qui a été dit par l’équipe ou par les 

personnes rencontrées de manière individuelle : la solution est de reformuler en 

fin d’entretien les différents points ! 
 

 
!! Attention aux problèmes de communication !! 



ETAPE 6: Modélisation, plus-value du gestionnaire de risques 

Service de 
soins 

Tout est une question d’échanges… 

 
 

Gestionnaire 
de risques 

Retour d’expérience 

Modélisation pour structurer les 
points abordés 
 
Plan de maîtrise de risques détaillé 
conforme aux pratiques réelles de 
terrain 
 



ETAPE 6: Modélisation 

Il existe plusieurs modèles permettant de formaliser le retour d’expérience que vous 

avez réalisé avec le service.  

 

 

AVANT   TOUTES   CHOSES :  

 

Vous devez commencer par rédiger ce qui vous a été dit lors 

du retour d’expérience avec les équipes ou les personnes 

que vous avez pu rencontrer individuellement en format 

« texte au km » afin de ne rien oublier 

 

 



ETAPE 6: outils de modélisation 

Classer les informations recueillies par 

grandes thématiques en vous aidant des 

méthodes connues 
 



Le QQOQCP : 
 Qui ?  
 Que?  
 Quoi ? 
 Où ? 
 avec Qui ? 
 Comment ? 
 Pourquoi ? 

Ce mode de questionnement 

permettra de structurer votre 

réflexion  

Etape 6: outils de modélisation 



Etape 6: outils de modélisation 

Le modèle d’ISHIKAWA (ou des 5 M) 

On y ajoute parfois plusieurs  MM! 

 

6 M : le 6ième M = Management 

7 M :  le 7ième M = Moyens financiers 



Exemple:  extrait de « Risques au bloc opératoire: cartographie et gestion » , DRASS Midi-Pyrénées 

Etape 6: outils de modélisation 



Etape 6: outils de modélisation 

Exemple:  extrait de « Risques au bloc opératoire: cartographie et gestion » , DRASS Midi-Pyrénées 



Pour construire un arbre 
des causes, il faut se poser 
la question des pourquoi ? 
 
L’objectif est de trouver 
des liens logiques entre les 
différentes causes 

Etape 6: outils de modélisation 



Etape 6: outils de modélisation 



James Reason 

 
« L’erreur humaine est une conséquence et 
non pas une cause. Identifier une erreur est 

simplement la première étape de la 
recherche des vraies causes » .1997. 



Etape 6: outils de modélisation 



Etape 6: outils de modélisation 

Exemple:  extrait de « Risques au bloc opératoire: cartographie et gestion » , DRASS Midi-Pyrénées 

Définition du mot Aplasie : 
L'aplasie désigne une absence ou une insuffisance de développement d'un tissu 



Etape 6: outils de modélisation 



Etape 6: outils de modélisation 

La méthode ALARM (1) 

Classer selon les facteurs:  
1. liés au patient 

•  antécédent 
•  état de santé (pathologies, co-morbidités) 
•  traitements 
•  personnalités, facteurs sociaux ou familiaux 
•  relation conflictuelle avec les soignants 
 

2. Liés aux tâches à accomplir 
• Protocoles disponibles (ou pas) 
• Résultats d’examens complémentaires 
• Aides à la décision 
• Programmation, planification 
 

3. Liés à l’individu  
• Qualification, compétences 
• Facteurs de stress 

 
 



Etape 6: outils de modélisation 

La méthode ALARM (2) 

4. Liés à l’équipe 
• Communication entre les professionnels 
• Communication vers le patient et son entourage 
• Informations écrites 
• Transmissions et alertes 
• Répartition des tâches 
• Encadrement, supervision 
• Comportement face aux incidents 
 

5.    Liés à l’environnement de travail  
• Administration 
• Locaux 
• Déplacement, transferts  
• Fourniture et équipements 
• Informatique 
• Effectifs, charge de travail 
• Retards, délais  

 



Etape 6: outils de modélisation 

La méthode ALARM (3) 

4. Liés à l’organisation et au management 
•    structure hiérarchique 
•    GRH  
•    politique de formation continue 
•    gestion de la sous-traitance 
•    achat  
•    management QSE 
•    ressources financières 
 

5. Liés au contexte institutionnel  
• Politique de santé publique 
• Système de signalement 

 



Etape 7: Présentation des résultats 

La présentation n’est pas faite pour vous ou ceux qui 
trouvent que les graphiques qualité/gestion des 
risques sont du domaine de l’artistique mais pour les 
personnels à qui vous restituez…  

restez SIMPLE !! 



Merci de votre attention 

 


