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Introduc�on 
 

Gérer un événement indésirable (EI) en établissements 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

(EHPAD) est souvent considéré comme une gageure, en 

effet, plusieurs éléments viennent percuter la situa"on. Les 

aspects humains des soignants assor"s des contextes envi-

ronnementaux, managériaux et organisa"onnels sont à 

considérer. Savoir ra"onnaliser un événement chargé 

d’émo"onnel est un enjeu. Une poli"que de ges"on des 

risques qui affiche une ges"on des risques a posteriori par 

la mise en œuvre de méthodes de résolu"on de problème 

est contribu"ve au succès. Cela renvoie à une ques"on : 

comment me1re le personnel en situa"on de réussite au 

quo"dien en intégrant ces éléments ? 

Avant de s’a1acher à en décrire le bien-fondé, il convient 

de replacer quelques données épidémiologiques et le con-

texte réglementaire.  

Reprendre les concepts régissant une démarche qualité et 

de ges"on des risques intégrée perme1ra d’apporter un 

éclairage sur les enjeux et objec"fs sans se dépar"r de la 

gouvernance. 

Reprendre la défini"on d’un événement indésirable grave 

(EIG) conduira vers l’évoca"on des facteurs de réussite 

pour explorer la méthodologie d’analyse requise qui abou"-

ra à un plan d’ac"on efficace. 

 

Quelques chiffres 
 

Une étude récente de l’ENEIS [1] recense environ 300 000 

EIG annuels en France. Les EIG sont "associés en par"e à 

une pra"que médicale sous-op"male, une perte de temps, 

une rupture dans la con"nuité des soins, des déviances 

diverses, par rapport à des protocoles, des règles ou des 

recommanda"ons". Elles relèvent un nombre important de 

"défaillances humaines des professionnels, de supervision 

insuffisante des collaborateurs, une mauvaise organisa"on 

ou encore de déficit de communica"on entre profession-

nels".  

La gravité de la situa"on clinique des personnes âgées a été 

plus importante chez 68% des pa"ents. La fragilité ou le 

comportement du pa"ent, ou de son entourage, ont été 

jugés comme un facteur favorisant la survenue de l'EIG 

chez 71,5% des pa"ents. 

Une enquête menée par l’Irdes [2] en 2011 es"me à 700 

millions d’euros, pour la seule année 2007, le coût des EIG 

en France. 

 

Un univers contraint par la réglementa�on 

Les enjeux réglementaires organisent un univers contraint. 

Sur le plan économique, les conven"ons tripar"tes et des 

campagnes budgétaires rythment le calendrier des subsides 

pour les budgets en lien avec la dépendance et les soins. 

Les ou"ls d’évalua"on de l’ac"vité u"lisés encadrent le 

financement. Le GMP (GIR moyen pondéré) quan"fie la 

dépendance et le PMP (Pathos moyen pondéré) fixe les 

soins requis dans 8 postes de soins (Gériatrie, Psychiatrie, 

Infirmiers, Rééduca"on, Psychothérapie, Biologie, Imagerie, 

Pharmacie).  

Sur le plan qualité, les établissements doivent entrer dans 

une démarche d’évalua"on [3]. Selon un calendrier défini 

de façon législa"ve [4] : un rapport d’évalua"on interne 

doit être rédigé et remis aux autorités de tarifica"on avant 

de sa"sfaire à l’évalua"on externe par un cabinet habilité. 

Les échéances sont lissées sur la durée de validité de l’auto-

risa"on de fonc"onner, soit 15 ans. Réussir l’évalua"on 

externe permet de reconduire ce1e autorisa"on pour 15 

ans [5].  

Dans le cadre de la ges�on des risques, une circulaire [6] 

veille au renforcement de la lu1e contre la maltraitance des 

personnes âgées et des personnes handicapées et au déve-

loppement de la bientraitance dans les établissements et 
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services sociaux et médico-sociaux relevant de la compé-

tence de l’Agence régionale de santé (ARS). Un nombre 

important de situa"ons à déclara"on sont décrites avec 

précision. Elles concernent : la santé des personnes accueil-

lies, la sécurité, les événements rela"fs au fonc"onnement. 

Dans tous les cas, les situa"ons suscep"bles d’être média"-

sées doivent être signalées. Le détail des points concernant 

la santé des personnes accueillies sont les suicides et tenta-

"ves de suicide, les décès de personnes prises en charge 

consécu"fs à un défaut de surveillance ou de prise en 

charge, les situa"ons de maltraitance ayant une consé-

quence directe sur la santé et la sécurité, notamment les 

violences physiques (coups, brûlures, ligotages, violences 

sexuelles, meurtres…), les vols récurrents d’objets de valeur 

ou d’argent à l’encontre des résidents, les actes de malveil-

lance au sein de l’établissement. Dans le cadre de la sécuri-

té, sont visés les fugues et les dispari"ons de personnes 

accueillies, les vols récurrents d’objets de valeur ou d’ar-

gent à l’encontre des résidents, les actes de malveillance au 

sein de l’établissement, les sinistres tels qu’incendies, inon-

da"ons...  

Les événements rela"fs au fonc"onnement de l’établisse-

ment doivent aussi faire l’objet d’un signalement comme la 

vacance des postes d’encadrement (direc"on et cadres), les 

sanc"ons disciplinaires de personnels intervenant auprès 

des personnes accueillies et les procédures judiciaires à 

l’encontre des personnels, les conflits sociaux ou menaces 

de conflits sociaux, les défaillances techniques pouvant en-

traîner un risque pour la santé et la sécurité des personnes 

(telles que pannes électriques ou autres...), les problèmes 

récurrents avec une famille (menaces, demandes inadap-

tées, défiances à l’encontre du personnel…). 

Au regard de l’éventail large des situa"ons à signaler, il est 

impéra"f de faire de la démarche qualité/ges"on des 

risques une démarche intégrée au management de l’établis-

sement. En effet, signaler est une chose, analyser en est 

une autre. L’analyse ne peut qu’être contribu"ve à la per-

formance de l’établissement.  
 
Transformer la contrainte en opportunité : une 

démarche qualité / ges�on des risques intégrée 
 
 

Comme le formalise Beck "le danger est présent en tout et 

en chacun" et l’exposi"on au danger crée le risque [7]. Il 

reste à prendre en compte ce postulat en me1ant en 

œuvre une démarche qualité/ges"on des risques efficace.  

L’obliga"on de sa"sfaire à l’évalua"on externe peut être 

vécue comme une contrainte. En faire un levier d’ac�on 

managérial est une opportunité. La démarche peut être 

perçue comme telle si la direc"on de la structure en est le 

moteur. Ac"onner la déléga"on aux cadres selon leurs péri-

mètres de responsabilité est le premier niveau. Ces der-

niers auront en charge de créer la diffusion par l’implica"on 

pyramidale du personnel à chaque niveau de l’établisse-

ment. Cet engagement de tous est le gage de la réussite par 

l’installa"on d’une culture qualité pérenne. Ce1e dernière 

sera au service d’une poli"que de ges"on des risques affi-

chée et volontariste. 

���� Des fondamentaux pour donner du sens  

Pour faire le lien entre la pra"que soignante et les fonda-

mentaux de la démarche qualité [8], il est indispensable de 

revenir sur la chaine de la valeur (annexes, figure 1). Ce1e 

dernière matérialise la prise en compte des a1entes et be-

soins du pa"ent ou client (client s’entend au sens "qualité" 

selon la norme ISO 8402 soit le des"nataire d’un produit ou 

service fourni par le fournisseur). Il bénéficie d’une presta-

"on individualisée après spécifica"ons. Il s’agit de traduire 

en langage mé"er les données recueillies. Ce1e presta"on 

n’est pas figée dans le temps et évolue en fonc"on des be-

soins et demandes du client. Il est aisé de constater que les 

démarches médicales et soignantes et l’élabora"on du pro-

jet de vie répondent parfaitement à ce cursus.  

La boucle de la qualité [9] permet de donner du sens à la 

démarche qualité (annexes, figure 2). Elle contribue à la 

posi"onner comme une démarche intégrée au manage-

ment. Les champs des professionnels et des clients sont 

représentés et interdépendants. Poser la "qualité voulue" 

dans un projet d’établissement contenant notamment les 

volets médical, paramédical, anima�on est la première 

pierre de l’édifice. Il s’agit de transcrire la vision commune 

et partagée par tous les collaborateurs. La "qualité réalisée" 

correspond à la produc"on auprès du client. Elle se doit 

d’être comparée à la "qualité voulue" afin de juger du ni-

veau de conformité. Le référen�el interne nécessaire à 

ce1e analyse compara"ve peut se définir autour de proto-

coles, procédures, résultats a1endus… Cela peut prendre la 

forme d’autoévalua"on, d’audit interne ou d’évalua"on 

externe. Il faut considérer qu’un dysfonc�onnement ou un 

événement indésirable est le reflet d’une non conformité 

qu’il convient d’étudier. Du côté du client on entre dans le 

champ de la sa"sfac"on. Ce dernier va comparer la presta-
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"on qu’il reçoit (la "qualité perçue") à ce qu’il a1endait 

soit la "qualité a�endue". Ce1e mesure prend largement 

en compte les a1entes considérées dans la roue de la va-

leur. L’expression de la non sa"sfac"on se fait via les en-

quêtes de sa"sfac"on, les réclama"ons ou les plaintes. 

Bien entendu, les a1entes du client s’expriment par la 

"qualité a1endue" qui vient nourrir la "qualité voulue" par 

les professionnels. 

Ce cycle est un point important de l’améliora�on con�nue 

[9]. Ce1e dernière est formalisée par la roue de Deming 

(figure 3) :  

- l'étape "PLAN" est la défini"on d’un projet comprenant 

les exigences réglementaires, les choix matériels, la rédac-

"on des procédures et protocoles, l’analyse des risques a 

priori, la défini"on des indicateurs qualité et des ou"ls 

d’évalua"on…  

- "DO" est la mise en œuvre du fonc"onnement tel qu’il a 

été prévu.  

- "CHECK" correspond à l’analyse des indicateurs qualité, 

des audits et des évalua"ons.  

- Puis vient la mise en œuvre d’ac"ons correc"ves ou pré-

ven"ves (ACT).  

L’améliora"on con"nue pour être pérenne suit une courbe 

ascendante dont la puissance est inversement propor"on-

nelle au pourcentage de la pente. La démarche qualité 

dans son appropria"on est la cale du système qui permet 

la progression. 
 

� � � � Une gouvernance de la ges�on des risques affichée 

Sur le plan managérial, la ges"on des risques s’appuie sur 

une gouvernance spécifique qui fait appel à un partenariat 

médico-soignant administra�f. La direc"on de la structure 

définit la poli"que globale de ges"on des risques. Elle con-

fie la responsabilité de la sécurité des soins aux cadres 

soignants désignés. En EHPAD, le Medec (médecin coor-

donnateur), par les décrets [10] qui lui confèrent ses mis-

sions, définit la poli"que de sécurité des soins. L’unique 

instance réglementaire qui régit la poli"que de soins est la 

Commission de coordina"on gériatrique (CCG) qu’il pré-

side. L’Idec (infirmière coordonnatrice) est largement asso-

ciée à la démarche qu’elle porte en interne. Ce1e déléga-

�on se poursuit par nature jusqu’à l’infirmier qui lui-même 

délègue certains actes à l’ASD (aide-soignante diplômée). 

 

� � � � Rendre le risque acceptable 

Les enjeux et objec"fs de la ges"on des risques sont de 

rendre le risque acceptable. Divers axes sont à considérer. 

Au niveau global le risque 0 n’existe pas. Or sur un plan so-

ciétal, on constate que la prise de risques n’est pas toujours 

acceptée par la société (ex : chutes, fugue, tenta"ve de sui-

cide…). Du point de vue du ges"onnaire, l’obliga"on de 

moyens se transforme peu à peu en obliga�on de résultats.  

Il convient alors de bien poser les objec"fs. Au niveau de la 

sécurité des personnes comme les pa"ents, résidents, pro-

fessionnels, la per"nence et la tenue des dossiers médicaux 

et paramédicaux ainsi que le management sous-tendu par 

l’organisa"on sont les clefs de voute du disposi"f.  

La préserva"on de l’image et de la réputa"on de l’établisse-

ment est majeure pour éviter une affecta"on de la confiance 

des par"es prenantes (clients, fournisseurs, salariés, ac"on-

naires, autorités…). Les dossiers médicaux et paramédicaux 

sont le socle de la sécurité juridique pour éviter que la res-

ponsabilité pénale personnelle ou de l’entreprise ne soit 

engagée. Il cons"tue l’apport de preuves de préven�on et 

de ges�on des risques (diligences normales du code pénal 

ar"cle 121.3). Sur un plan économique, la sécurité financière 

est garante de la pérennité de l’entreprise comme l’assura-

bilité qui permet un coût raisonnable de l’assurance. 

Forts de ces éléments, il est impéra"f de poursuivre par 

l’évoca"on de concepts clés. La prise en compte des aspects 

réglementaires cons"tue un socle incontournable. C’est un 

levier important dans la mise en place de la ges"on des 

risques. Néanmoins face au mille-feuilles de lois, règle-

ments, recommanda"ons, il faut veiller à garder une cohé-

rence systémique [11]. Cela ne représente que 5 à 10% des 

risques. Les risques non réglementaires cons"tuent la par"e 

immergée de l’iceberg. Une organisa"on floue, des péri-

mètres mal définis, des oublis, des maladresses sont autant 

de causes. Ces aspects mul�factoriels nécessitent une aide 

à l’analyse des causes par les méthodes de résolu"on de 

problème. 

 

� � � � Errare humanum est  

Pour inves"guer les différents facteurs encore faut-il bien les 

comprendre. Plusieurs théories explica"ves du risque exis-

tent. S’a1acher à la théorie de Reason [12] permet de don-

ner un sens aux probléma"ques spécifiques de la santé. En 

effet, chaque domaine de l’établissement est ques"onné 

afin de ne pas considérer uniquement l’erreur humaine 

cause souvent la plus évidente (fig. 4). La logique des pare-

feux ne fonc"onnant pas en cascade pour faire de dangers 

poten"els un accident est très adaptée au secteur du ser-

vice. La vision globale d’un système en interac"on est ne1e. 
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On peut le schéma"ser en 4 par"es pour une meilleure 

compréhension. Le niveau 1 concerne l’ins"tu"on par son 

organisa"on et son management. On y retrouve les projets 

d’établissement, avec ses différents volets clarifiés. Ces der-

niers doivent être connus de tous. Chacun doit connaître 

son rôle dans ce système. Cela met l’accent sur le second 

niveau qui prend en compte la ges"on des ressources hu-

maines notamment par les fiches de fonc"on, de poste et 

les périmètres des responsabilités. Le 3
e
 niveau est celui des 

méthodes et procédures, il est représenté par le référen"el 

interne qui comprend aussi la formalisa"on du dossier mé-

dical et paramédical. Enfin, la technicité et son corollaire 

individuel sont le 4
e
 niveau. Chaque membre du personnel 

doit occuper un poste en adéqua"on avec ses capacités. 
 

� � � � Dans tous les cas, éviter une situa�on de crise 

Il s’agit bien de gérer le risque dans ses dimensions préven-

"ve et cura"ve. L’objec"f est de pouvoir prévenir ou inter-

venir dans la fenêtre d’interven"on encore possible lors de 

l’accumula"on des fragilités matérialisée par les dysfonc-

"onnements ou évènements indésirables. Sans ces inter-

ven"ons, la crise se développe et conduit la structure dans 

le chaos de la crise aigüe avant d’engager les phases de 

cicatrisa"on, résilience et changement fortement impac-

tantes et chronophages. 

 

La ges�on de l'événement indésirable grave :  

un levier d'ac�on  
 

Un EI est une situa"on qui s’écarte des procédures ou des 

résultats a1endus dans une situa"on habituelle. Il répond à 

une classifica"on spécifique. Il peut s’agir d’un dysfonc"on-

nement : non-conformité, anomalie, défaut par rapport à 

l’organisa"on prévue. Il peut prendre la forme d’un acci-

dent : évènement ayant provoqué ou non un dommage 

corporel ou matériel, ou représenter une situa"on à risque 

qui est suscep"ble de provoquer un accident ou un inci-

dent. Un EI sera considéré comme grave s’il est à l’origine 

du décès, de la mise en jeu du pronos"c vital immédiat, de 

la prolonga"on de l’hospitalisa"on, d’une incapacité ou 

d’un handicap.  
 

� � � � Une approche a posteriori efficace 

La ges"on d’un événement indésirable ou d’un dysfonc"on-

nement est une approche a posteriori car réac"ve, à par"r 

d’un fait. Le risque est avéré et sa prise en compte fait ap-

pel aux méthodes de résolu"on de problème. La logique est 

analy"que. En revanche la considéra"on a priori du risque 

est préven"ve. Elle est probabiliste car l’évènement est 

redouté. Il s‘agit alors d’iden"fier et de quan"fier, cela per-

met d’éviter les conséquences.  
Les 2 approches sont totalement complémentaires.  

En effet, conduire une analyse par une méthode adaptée 

permet de prévenir des événements non encore survenus. 

Le facteur clef de succès est de développer une vision com-

mune partagée de la culture de déclara�on et traitement 

des EI. Les signaler et les traiter sans risque de sanc"on 

évite les difficultés récurrentes. Conduire une analyse des 

causes profondes avec une méthode partagée par tous en-

courage la pluridisciplinarité, dépassionne la situa"on et 

propose des ac"ons correc"ves.  

 

� � � � Passer de l’émo�onnel au ra�onnel 

Analyser les faits permet de gérer les aspects émo"onnels 

du ressen" des soignants face à un événement indésirable 

grave. Il est important de passer de l’émo"onnel au ra"on-

nel pour accepter et éviter d’entrer dans la logique "de 

bouc émissaire" individuelle délétère.  

La faute contrairement à l’erreur est délibérée, inten"on-

nelle. Par ailleurs, l’humain cherche à réparer l’erreur. De 

plus, il faut sor"r du fardeau de la perfec"on a1achée à la 

médecine et au soin [13].  
 

Réaliser l’analyse des causes d’un évènement indésirable 

fait appel à une méthodologie de résolu�on de problème 

qui doit déboucher sur un plan d’ac�ons. Elle se conduit en 

équipe pluridisciplinaire. Les méthodes sont mul"ples 

[14] : arbre des causes, diagramme cause/effet ou 5 M ou 

diagramme Ishikawa ou arête de poisson, les 5 pourquoi, 

Alarm… Les objec"fs sont toujours de pouvoir iden"fier de 

façon précoce et systéma"que ces évènements, de limiter 

les conséquences des risques qui sont avérés et d’éviter 

que les situa"ons ne se reproduisent. Chaque méthode a 

des avantages et des inconvénients.  

La finalité est de rentrer dans "un tunnel méthodologique" 

qui permet l’expression de tous sans jus"fica"on stérile ou 

renvoi des responsabilités. Quoiqu’il en soit, l’efficacité et 

l’efficience passent par quelques points indispensables.  

Elle peut s’organiser autour de plusieurs étapes : poser le 

problème, analyser les causes avec la méthode des 5 pour-

quoi pour retenir les causes profondes, ven"ler les dysfonc-

"onnements iden"fiés sur un diagramme d’Ishikawa, analy-

ser les risques pour chaque cause profonde, définir les ac-

"ons correc"ves (annexes, figure 5). 

La 1ére étape consiste à poser le problème par la méthode 

QQOQCP (quoi, qui, quand, comment, où, pourquoi). L’ob-
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jec"f est d’avoir une vision commune et partagée du pro-

blème. Sur le plan méthodologique, l’anamnèse médicale 

ou le recueil de données infirmiers qui traite, trie et classe 

une mul"tude d’informa"ons est une approche similaire. 

La 2ème étape propose d’analyser les causes par la mé-

thode des 5 pourquoi (annexes, figure 6). Il s’agit de bâ"r 

un arbre de la gauche vers la droite. A par"r de l’accident, 

il convient de poser la ques"on "pourquoi?" et "est-ce la 

seule raison ?" à chaque colonne et insérer les faits pour 

arriver à la 5
e
 colonne qui correspond aux causes pro-

fondes. Elles sont rarement envisageables au départ mais 

cons"tuent bien la "racine". 

La 3e étape permet de faire une revue des dysfonc�onne-

ments relevés lors de l’étape précédente et de le classer 

selon sa nature par les 5M sur le diagramme d’Ishikawa : 

milieu, méthodes, matériel, main d’œuvre, ma"ères pre-

mières est remplacé par pa"ent (annexes, figure 7). La vi-

sion sera globale et exhaus"ve. Elle me1ra en évidence les 

points de défaillance déjà pointés ou ceux oubliés. 

Enfin la dernière étape consiste à évaluer les risques liés 

aux causes profondes et définir les ac�ons correc�ves 

(annexes, figure 8). Par l’évalua"on des risques il est ques-

"on de mesurer l’impact sur la santé de la personne, de 

calculer la cri"cité et d’inventorier les mesures de protec-

"on et de préven"on existantes. Il s’agit de no"fier un exis-

tant non mis en œuvre ou de poser des ac"ons inédites.  

Il faut alors poser les ac"ons correc"ves, inventorier tout le 

spectre des ac"ons à mener, en les priorisant, en définis-

sant le plan d'ac"on avec pilote, échéance, statut.  

 

Conclusion  
 

En conclusion, gérer les EI est indissociable d’une organisa-

"on formalisée, partagée et apprenante de ses erreurs. 

Ce1e capacité à intégrer la logique d’améliora"on con"nue 

est garante de la pérennité. Elle est le terreau fer"le à 

l’épanouissement des éléments portés par la méthodologie 

d’analyse des causes profondes. La culture est alors en 

marche et pour longtemps… ■ 
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Figure 1. Chaine de la chaleur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Boucle de la qualité               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figure 3. L'améliora�on con�nue : la roue de Deming 
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Figure 4. Modèle de Reason 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Méthodologie de résolu�on de problème proposée 
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Figure 6. Analyse des causes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Classement des dysfonc�onnements 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8. Matrice d'analyse du risque, cota�on et plan d'ac-

�on 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


