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Chiffres Association prévention Routière 2016 

76 122 accidents de la route (fréquence) 

3477 décès (gravité) 

Quelques rappels… le Risque 

Qu’est-ce que le risque? 

 

1. Une mesure 

 
2. La combinaison de deux dimensions : 
 de la gravité des conséquences d’un danger avéré ou 

potentiel (G) 
 de la vraisemblance ou de fréquence d’occurrence d’un 

danger (F) 

Prendre ex santé 
10524 Suicides en 2011 

70 000 personnes en moyenne sont hospitalisées 

en médecine ou chirurgie pour tentative de suicide 



Quelques rappels… le Risque 

Le risque est donc une expression neutre… une mesure statistique. 

 

C’est une aide à la décision managériale  

 en fonction  des risques identifiés et de leur domaine, le manageur  

décide de « prendre des risques » ou non 



Quelques rappels… la gestion des risques 

Objectifs : 

 
 Ce n’est pas de rechercher le zéro risque 

 Ce n’est pas la recherche d’un coupable 

 
L’objectif de la gestion des risques est la maîtrise des risques 



La cartographie des risques: de quoi parle-t-on? 

La cartographie des risques es t une technique qui vise à  permettre de 

retenir les scénarios critiques et d’analyser les risques associés aux 

dangers identifiés, quels qu’en  soient les domaines. 



Pourquoi réaliser une cartographie des risques ? 

La cartographie des risques doit permettre de faire  émerger les 

dangers les plus graves et les plus fréquents afin de prioriser 

l’affectation des moyens  tant financiers qu’humains. 

 

 

La priorisation par la gestion des risques peut  permettre la 

réaffectation «logique» des moyens et  l’investissement «raisonné 

et raisonnable». 



Réaliser une cartographie des risques A priori 

1ère partie_Description du processus : Découpage en de nombreuses étapes et 

sous étapes pour travailler au niveau de la tâche élémentaire en respectant le 

parcours d’un patient, d’une production, d’une activité, d’un système …….  

(Entrée > étapes > Sortie)  

  

2ème partie_Analyse du risque : Identification des défaillances qui pourraient 

survenir (ou qui sont déjà survenues) au cours de l’étape étudiée, puis recherche de 

leurs effets (dommages) et finalement les causes possibles pour chacune d’elles.   

  

3ème partie_Identification des barrières de sécurité existantes : moyens de 

prévention, de détection, procédures, procédures dégradées, moyens humains, 

matériel, organisation …..   

  

4ème partie_Hiérarchisation du risque : Pour chaque dysfonctionnement, évaluer a 

priori la fréquence et la gravité dont un produit déterminera le niveau de criticité. Le 

produit de la criticité et du niveau de maitrise  amènera à une hiérarchisation finale 

du risque étudié. Cette hiérarchisation déterminera la priorisation des actions.  

  

5ème partie_Traitement du risque : Mettre en place un plan d’actions (actions 

préventives ou correctives) pour chaque cause rencontrée, définir un responsable et 

une échéance. Suivre et évaluer les actions 



Description du processus 



L’échelle de fréquence ou vraisemblance 



Calcul de la criticité 

Criticité : Fréquence X Gravité 
 

Cette criticité va être pondérée par les moyens de 

maitrises en place  permet d’affiner le niveau du 

risque décrit 



Niveau de maitrise risque ? 



Construire le référentiel de criticité 



Exemple 



Démarrer la cartographie des risques 

Il faut animer un groupe de travail pour identifier les étapes des 

processus, les dangers potentiels, scénarii de risques et 

proposer les actions de maîtrise… 

 
Le secret d’une bonne cartographie des risques ? 
- S’entourer des bonnes compétences 
- Créer de la confiance 



Avec quels professionnels ? 

La démarche de cartographie des risques est une démarche  

regroupant des problèmes/ dysfonctionnements de  terrain… tout le 

monde doit participer !  échange de point de vue entre 

professionnels 

 

Permet de favoriser une meilleure connaissance  

 du fonctionnement des processus,  

 des différentes causes,  

 de la réalité du terrain,  

 de la faisabilité des actions de maitrise… 

La pluridisciplinarité est essentielle pour repérer l’ensemble  des 

risques… 



Ne pas solliciter l’ensemble des professionnels 

 

Cartographie des risques illisibles, incompréhensibles, inutiles 

 

Actions de maitrise « hors sujet » : difficiles à mettre en place qui 

augmentent le risque initial 

 

Ne pas communiquer 
 

Quelques pièges à éviter 



 Exemples d’un risque a priori 

PROCESSUS :     HOSPITALISATION CONVENTIONNELLE EN PSYCHIATRIE 

Sous processus : entrée du patient 

 

Etape : bilan somatique et prescription d’examens 

 

Description de l’étape : Examen somatique systématique de tout patient hospitalisé réalisé par 

médecin urgentiste ou interne du service. Prescription des bilans sanguins d'entrée et/ou de suivi, des 

examens complémentaires, des consultations spécialisées.  

 

Acteurs : médecin SU ou interne 

 

Dysfonctionnements (potentiels) :  1 : oubli de l'examen somatique au profit du seul examen 

psychiatrique, 2 : pas d’examen suffisamment tôt  

 

Risques :  

R 1: négligence d’une comorbidité      gravité  4  fréquence  4  maitrise 2  risques sous vigilance 

R 2: retard de prise en charge              gravité  3  fréquence  4  maitrise 3 

 

Moyens de maitrise initiaux : 

R 1 Charte de fonctionnement, Procédure, formulaire spécifique pour PEC somatique 

R 2 Négociation avec les services prestataires d’examens complémentaires 

 

Actions à prévoir :  

R 1 Recruter un ETP IMG pour l’évaluation somatique 

R 2 Mettre en place une convention avec les services prestataires d’examens complémentaires 

 

Exemple pour un risque identifié dans la cartographie 



Exemples cartographie des risques 

 

 

Processus Risque Gravité Fréquence Criticité Moyens de maîtrise 
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 Incident, 

complication lors 

d'une prise en 

charge en CIT 

 

4 3 12 

Protocole de mise en CIT 

Usage du pyjama en CIT 

Protocole de réduction des risques 

pour garantir la sécurité des patients 

Protocole de surveillance d'un patient 

en CIT 

 

Tentative de 

suicide, suicide  
5 4 20 

Procédure d’évaluation du risque 

suicidaire 

Grille d’évaluation du risque suicidaire 

Dossier patient  

Protocole PEC urgence vitale 

Généralisation des DSA en US 

Formation RCP pour tous les 

professionnels soignants 



Exemples cartographie des risques 

 

 

Violence  PEC viol 4 5 20 

Mise en place d'un comité violence, suivi des 

violences. En cours EPP prévention des actes de 

violence chez les patients difficiles, possibilité de 

faire appel à des renforts (ESPA). Unité de soins 

dotée de 4 PTI (contrôle régulier). Groupe santé 

au travail. Evaluation des risques professionnels. 

Sessions de formations  gestion de la situation de 

la violence et OMEGA. Mise en place d'un CREX 

violence 

0,6 12 

 

Risque/évén

ement 

redouté 

Gestio

nnaire 

Indic

ateu

rs 
G P Ci  Dispositif de maitrise en place Maitrise Cr 

Accueil des 

détenus 

(sécurité) 
PEC   3 4 12 

Procédure d'accueil et de prise en charge des 

détenus au niveau de USIP. Unité dédiée et 

sécurisée. Psychiatres du SMPR (prison)  salariés 

Sainte Marie.  Dossier patient informatisé commun 

CH et SMPR, Cadre de santé supérieur identique 

SMPR et pôle de soins sans consentement 

uniquement pour la Maison d'arrêt de Nice 

0,8 9,6 



Exemples cartographie des risques 

 

 

19a 

Absence de prise 

en charge 

spécifique des 

patients agés 

R34, R35 et 

R38 

Risque Pratiques 

hétérogènes et non 

spécifiques concernant les 

personnes agées 

4 3 60 

  5 

19c 

Absence d’outil 

commun 

d’évaluation du 

risque suicidaire 

R47, R190, 

R48 et R49, 

R191, R196 

et R197, 

R105 

Risque de non prise en 

charge ou de retard de 

prise en charge du risque 

suicidaire 

4 5 80 
 Evaluation 

psy initiale 
4 

 Id 
Commentaire si 

besoin 
Id du risque Libellé du risque Fq Gravité Crit 

Dispositif de 

maitrise en 

place 

Maitri

se 



Quand réaliser une cartographie des risques ? 

Réaliser une cartographie des risques peut 

s’avérer chronophage 

 
Priorisez les cartographies de risques que vous  

réalisez dans les établissements ! 

 

 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 
 

 


