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CONTEXTE 
 
La grippe saisonnière est l’infection épidémique qui tue le plus en France, qui demeure la 
première cause de transfert vers l’hôpital et de mortalité d’origine infectieuse en 
Etablissements d’Hébergement de Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). 
 
L’épidémie grippale de l’hiver 2016-2017, avec une circulation quasi exclusive de virus 
influenza de type A/H3N2, précoce et virulente vis-à-vis des personnes de 65 ans et plus [1], a 
démontré la nécessité, pour les établissements accueillant des résidents fragiles et vulnérables, 
de s’engager dans une démarche de prévention du risque épidémique. Pour des raisons 
multiples, la mise en œuvre des mesures de contrôle de l’épidémie issues des 
recommandations [2] reste souvent insuffisante et tardive. Ce constat, dans un contexte 
épidémique majeur et malgré des actions d’accompagnement d’une Equipe Mobile d’Hygiène 
EHPAD (EMHE), a amené une réflexion sur les raisons de cette situation et les actions 
d’amélioration pouvant être proposées à l’issu d’un travail d’investigation.  
 
Un EHPAD a fait l’objet d’une investigation de son épidémie de grippe par la méthode 
ALARM (Association of Litigation And Risk Managment), méthode de référence dans 
l’analyse systémique a posteriori d’Evènements Indésirables (EI) graves. Il s’agit d’un 
établissement de 73 lits, non géré par un centre hospitalier, faisant partie d’un groupe de 4 
EHPAD, confronté à une épidémie de grippe en période de vacances scolaires de fin d’année. 
 

MATERIEL et METHODE 
 

A. Description de la méthode ALARM  
 
La méthode ALARM est une méthode d’analyse systémique des EI a posteriori issue du 
milieu industriel et adaptée au milieu hospitalier. Elle est basée sur le « Modèle de James 
Reason » dont le principe est que les erreurs ou accidents se produisent lorsqu’il y a une 
succession de défaillances et que toutes les défenses (ou protections) cèdent simultanément ou 
les unes après les autres, permettant alors la survenue de l’EI. Elle permet de mieux 
comprendre les causes des accidents en mettant l’accent sur les facteurs préexistants et non 
sur les individus qui font les erreurs [3, 4]. 
 
Les objectifs de l’analyse systémique selon la méthode ALARM sont d’identifier, à partir de 
la collecte chronologique et objective des faits, les écarts de soins ou les non-conformités vis-
à-vis des référentiels (causes immédiates) puis d’identifier les défaillances du système 
organisationnel (causes racines ou systémiques) ayant conduit à la survenue de l’EI. Le but 
est de proposer et de mettre en place des actions correctives afin que l’évènement ne se 
reproduise plus, et de suivre et d’évaluer leur mise en œuvre au moyen d’indicateurs de 
réalisation. 
 
La méthode ALARM comporte plusieurs étapes. 
 
La chronologie des faits 
Celle-ci doit être réalisée rapidement après l’évènement afin de limiter la perte 
d’informations. Il s’agit de décrire la chronologie des faits qui ont abouti à l’évènement sans 
interprétation et sans jugement. 
La recherche des causes immédiates : écarts de soins ou non conformités 
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La collecte des données permet de déceler des actions inappropriées, des écarts ou 
défaillances par rapport aux référentiels, aux procédures écrites ou aux bonnes pratiques 
professionnelles. Elle permet également d’observer quelles sont les défenses et protections 
mises en place par l’établissement pour se prémunir de la survenue d’EI.  
 
L’analyse systémique : la recherche des facteurs contributifs (causes racines) 
Ils sont classés suivant le modèle de la grille ALARM proposé par la Haute Autorité de Santé 
(HAS) [3]. Pour chaque problème identifié à l’étape précédente (cause immédiate), 
l’existence d’un ou plusieurs des facteurs suivants ayant contribué à la survenue de l’EI doit 
être recherchée: 
- Facteurs liés au patient/résident 
- Facteurs individuels (acteurs, professionnels) 
- Facteurs liés au fonctionnement de l’équipe  
- Facteurs liés aux tâches à réaliser  
- Facteurs liés à l’environnement de travail 
- Facteurs liés à l’organisation et au management 
- Facteurs liés au contexte institutionnel 
 
Proposition d’un plan d’amélioration 
Des actions d’amélioration sont proposées afin de prévenir la répétition de l’EI. Elles seront 
organisées en fonction des priorités et de leur faisabilité. Elles tiendront compte des 
ressources et des moyens dont dispose l’établissement. 
 
Restitution de l’analyse  
Le travail d’analyse est restitué à l’établissement afin que les acteurs s’approprient les 
résultats et prennent part à la mise en place et à la réalisation des actions proposées. 
 
Mise en œuvre d’actions, suivi de réalisation 
Il est proposé des actions réalisables et adaptées aux moyens disponibles, si possible qui 
éliminent les causes racines et qui n’engendrent pas d’autres risques. Afin que les acteurs 
impliqués restent motivés, le plan d’actions mentionnera le ou les responsables de chaque 
action, les échéances, et les indicateurs de réalisation. 
 
 

B. Modalités de déploiement de la méthode ALARM 
 
Ces actions ont été pilotées par une infirmière de l’EMHE, en collaboration avec le praticien 
responsable. L’enquête s’est organisée sur 2 mois : 4 entretiens sur rendez-vous, déroulement 
de la méthode ALARM, analyse des résultats, rédaction du rapport, présentation des résultats 
et du programme d’action à l’établissement. Ce travail a été réalisé dans un délai de 3 mois 
suivant l’épidémie. 
 
Réunions de travail sur rendez-vous  
- Entretiens avec le cadre de santé (CDS) : 2 réunions de travail programmées avec le cadre 

de santé. 
- Groupes de travail avec les professionnels : 2 réunions programmées, les professionnels 

présents ont participé sur la base du volontariat.  
Les entretiens avec les professionnels ont permis : 
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- de réaliser une description chronologique précise de chaque journée de l’épisode afin 
d’identifier les écarts de soins 

- de compléter le recueil des faits par les déclarations des soignants présents au moment de 
l’épisode épidémique.  

- d’apporter des éléments supplémentaires dans la connaissance de l’établissement et du 
contexte général de survenue de l’EI. 

Ils ont été réalisés à partir d’une  grille de questions construite suivant les 7 thèmes que l’on 
retrouve dans la grille commentée ALARM proposée par la HAS [3]. Certaines questions 
ouvertes ont favorisé l’expression et les échanges. 
A l’issue de chaque réunion, un compte rendu a été rédigé et diffusé par courriel à la 
direction, au CDS, au praticien en hygiène de l’EMHE et aux participants au groupe de 
travail. 
 
Consultation de documents 
- Consultation des référentiels 
- Protocoles rédigés par l’établissement antérieurement à la collaboration avec l’EMHE et 

intitulés :  
 Protocole « Précautions particulières d’isolement »  
 Protocole « Infection Respiratoire Aiguë (IRA)»  

- Volet infectieux du plan bleu travaillé avec l’EMHE en septembre 2016 non validé par 
l’établissement au moment de l’épidémie. Le plan bleu est « un outil opérationnel et 
dynamique de gestion de crise élaboré sous la responsabilité du directeur d’établissement » 
qui comporte un volet spécifique vis-à-vis du risque infectieux depuis 2011. L’Agence 
Régionale de Santé (ARS) a édité un guide général d’élaboration en 2015 [5]. 

- Documents adressés à l’ARS  
 fiche de signalement  
 fiche de recensement des cas  
 courbe épidémique 

- Echanges de courriels entre l’établissement et l’EMHE pendant l’épidémie 
- Dossiers résidents : prescriptions de mise en Précautions Complémentaires Gouttelettes 

(PCG), tests diagnostiques, traitements, transmissions écrites. 
- Autres documents : état des lieux de la gestion du risque infectieux dans l’établissement 

réalisé par l’EMHE antérieurement à l’épidémie, comptes rendus de relèves, transmissions, 
informations aux équipes,… 
 

 
RESULTATS 
 

A. Chronologie des faits 
 
La chronologie des faits est recueillie à partir de la courbe épidémique présentée sur la figure 
1. 
 
Afin d’identifier les cas, la définition retenue est la suivante : un résident est identifié comme 
cas atteint d’IRA s’il présente au moins deux des symptômes suivants : fièvre > à 38°, toux, 
encombrement bronchique, asthénie, douleurs articulaires et musculaires, mal de gorge, 
encombrement nasal.  
 

Dans l’épidémie décrite, le taux d’attaque est de 44% chez les résidents (33 résidents atteints 
parmi les 73 que compte l’établissement) et de 6% chez les professionnels (3 cas parmi les 49 



 
 

4 
 

professionnels que compte l’EHPAD). Le cas index probable a été identifié a posteriori, lors 
du déroulement de l’enquête. On dénombre 6 hospitalisations soit 18% des 33 résidents 
malades, ainsi qu’une personne dont le décès est imputable à la grippe.  
 
Trois tests de diagnostic rapide de la grippe réalisés tardivement (2 tests le 7eme jour et le 
3eme au14eme  jour de l’épidémie) par le laboratoire de l’EHPAD se sont révélés négatifs. 
Trois tests par réaction en chaine par polymérase (PCR) réalisés lors d’hospitalisations étaient 
positifs pour la grippe, ce qui permet d’affirmer que l’on se trouvait en présence d’une 
épidémie de grippe saisonnière. 

 
B. Identification des défenses de l’établissement  

 
Il existe des protocoles institutionnels rédigés par les médecins coordonnateurs du groupe et 
diffusés oralement sur les temps de relève et par voie d’affichage par le CDS. Ils peuvent 
également être consultés sur informatique dans le logiciel et sur papier dans un classeur. Les 
protocoles à la disposition des professionnels en situation d’épidémie d’IRA sont anciens et 
intitulés « Précautions particulières d’isolement » et « Infection respiratoire aiguë ». 
 
Des formations et informations sont renouvelées plusieurs fois par an sur l’hygiène des mains 
et le port de gants à usage unique. La solution hydro alcoolique utilisée répond à la norme EN 
14476 de virucidie. 
 

C. Causes immédiates et facteurs contributifs 
 
Des écarts de soins ou non conformités vis-à-vis des référentiels, des protocoles en vigueur 
dans l’EHPAD ou des bonnes pratiques ont été mis en évidence par la description 
chronologique des faits à différents niveaux : réalisation des soins, comportements, 
connaissances, organisation,... Certains défauts de soins sont en lien avec plusieurs facteurs 
contributifs. 
 
Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 1 qui reprend les causes immédiates et 
l’identification des facteurs contributifs correspondants.  
 
 
ANALYSE ET DISCUSSION 
 

A. Discussion des résultats 
 
Cette étude a permis de mettre en évidence les origines multifactorielles d’une épidémie de 
grippe en EHPAD. Des dysfonctionnements profonds ont été identifiés, dépassant parfois le 
champ de l’hygiène. 
 
Dans cette épidémie de grippe, la fragilité de l’état de santé des résidents n’a pas été 
considérée comme un facteur contributif. En effet, le grand âge, l’immunosénescence, les 
pathologies associées, les traitements en cours sont des paramètres invariables. En revanche, 
cet état de fait justifie la mise en place de mesures destinées à la prévention du risque 
épidémique et à une vigilance renforcée en période d’épidémie communautaire.  
Il est à noter que le taux de vaccination des résidents de 62.5% est bien en dessous des 
objectifs recommandés.  
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L’organisation de la vaccination des professionnels sur un autre site n’est pas incitative et 
constitue une difficulté supplémentaire.  
 
Les facteurs contributifs liés aux professionnels sont peu représentés et cela reflète 
l’implication des soignants. 
 
Le manque de matériel de base tel que les masques chirurgicaux a mis en évidence le manque 
d’anticipation vis-à-vis des épidémies hivernales. L’absence de recours à un médecin 
coordonnateur d’astreinte du groupe en période de vacances, la réalisation tardive de tests 
rapides, et leur sensibilité insuffisante s’ajoutant à la difficulté à identifier les symptômes de 
la grippe ont contribué au retard de diagnostic. 
 
L’insuffisance des effectifs (infirmiers, aides-soignants et agents de service) est un problème 
récurrent, majoré en période de vacances, avec un recours au personnel soignant intérimaire 
fréquent. La charge de travail limite le respect des mesures barrières.  
Le signalement tardif à l’ARS et à l’EMHE contribue à une mobilisation retardée, avec pour 
conséquence l’augmentation rapide du nombre de cas, une charge de travail croissante alors 
que les effectifs diminuent, et, en conséquence, une dégradation des conditions de prise en 
charge.  
 
Les facteurs contributifs les plus fréquemment retrouvés concernent l’organisation et le 
management ainsi que le contexte institutionnel. Ces deux types de facteurs ont un impact 
majeur sur les soins. Ils montrent l’importance de la prévention et de l’anticipation afin d’être 
en mesure de gérer une épidémie (vaccinations, protocoles, matériel adapté et suffisant…). 
Ces points sont formalisés dans le volet infectieux du plan bleu dont la mise en œuvre n’est 
pas opérationnelle au moment de l’épidémie [5]. 
 
Les résultats obtenus au terme de l’enquête sont comparables à ceux retrouvés dans des 
démarches similaires [6,7,8]. On retrouve les problématiques récurrentes qui renvoient au 
volet infectieux du plan bleu et à son déploiement. 
 
L’épisode épidémique a été l’occasion de mettre en évidence d’autres problèmes qui 
dépassent le champ de l’hygiène. Les causes racines identifiées ont permis de proposer des 
axes d’amélioration, certains pour l’EMHE, d’autres pour l’établissement. 
 
 

B. Plan d’action 
 
Un plan d’actions correctrices a été proposé, comprenant notamment : 
- l’amélioration de l’organisation de la vaccination des résidents par un courrier de 

sensibilisation adressé aux familles 
- la vaccination des professionnels sur site  
- l’actualisation et la diffusion des protocoles Précautions Standard, Précautions 

Complémentaires d’Hygiène (PCH) et IRA 
- la réalisation d’une boite contenant le matériel nécessaire et la conduite à tenir en cas 

d’infection respiratoire aigüe (kit IRA avec une check-list) 
- des formations pour les professionnels : PCH, bionettoyage 
- un livret d’accueil pour le personnel intérimaire. 
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Les modalités de mise en œuvre, le calendrier, les acteurs et les indicateurs de réalisation ont 
été définis en concertation avec l’établissement. 
 

C. Intérêts et limites de la méthode ALARM 
 
Cette analyse présente l’avantage d’être perçue positivement par les différents acteurs car elle 
implique tous les professionnels et elle n’est pas culpabilisante. C’est une démarche 
collégiale, participative qui donne la parole aux professionnels qui ont été au cœur de 
l’évènement ainsi qu’à ceux qui travaillent dans l’établissement et contribuent à son 
fonctionnement. 
 
Les entretiens avec les professionnels ont permis d’exprimer une réalité qui s’est avérée 
parfois difficile à vivre et déstabilisante. Ils ont unanimement relaté des situations difficiles. 
Tous les participants ont exprimé leur satisfaction, jugé la démarche utile et positive, et 
souhaité connaître les résultats. 
 
L’exhaustivité de cette démarche, en permettant de balayer tous les champs d’une 
organisation, apporte à l’enquêteur le sentiment d’avoir réalisé une analyse qualitative et 
objective. 
 
L’analyse systémique d’un EI grave, en excluant les explications simplistes, permet 
d’amorcer une réflexion sur le long terme. Elle met en évidence des dysfonctionnements 
profonds et complexes. C’est une opportunité à exploiter afin de développer une culture de 
gestion des risques et d’amélioration de la qualité des soins.  
 
Ce mode d’investigation est bien adapté à ce type d’EI car il mobilise l’ensemble des 
professionnels en les impliquant, participe à renforcer la cohésion d’équipe et amène une 
réflexion de groupe. 
 
Cette méthode demande une certaine disponibilité et un investissement conséquent pour un 
EHPAD qui manque de temps et de moyens. Cette démarche est chronophage et demande 
implication et stabilité de la part de l’encadrement et des professionnels. Une alternative 
envisageable est d’utiliser la méthode ORION®, plus rapide et plus simple, ou de réaliser un 
Retour d’Expérience (RETEX). 
 
La réalisation de cette analyse a souligné la difficulté pour ces établissements à s’arrêter sur 
les EI. Ils sont rapidement happés par de nouvelles problématiques et d’autres axes de travail 
qui deviennent les nouvelles priorités. 
 
La méthode ALARM requiert une rigueur dans la documentation des cas et les traces qui 
seront exploitées. Le manque de précision, voire l’absence d’information constituent des 
freins à la démarche puisqu’elle est basée sur la rigueur et l’exhaustivité.  
 
Cela s’est vérifié puisque certaines informations importantes ont fait défaut lors de l’enquête, 
les soignants présents au moment des faits étant principalement des intérimaires. Avant de 
faire le choix d’utiliser la méthode ALARM, il convient de bien évaluer les moyens 
disponibles pour réaliser l’enquête. 
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CONCLUSION 
 
La méthode ALARM est un outil performant d’analyse systémique indiqué pour 
l’investigation d’EI graves et évitables. 
 
Cette méthode a permis d’approcher les causes de l’épidémie en mettant l’accent sur les 
facteurs organisationnels préexistants et en évitant de stigmatiser les individus qui font les 
erreurs. Elle a été vécue comme une démarche positive et constructive.  
 
L’investissement de l’encadrement dans la réalisation de ce travail montre une volonté 
d’accompagner les professionnels et les résidents dans une démarche d’amélioration de la 
sécurité et de la qualité des soins. Toutefois, il n’a pas été possible de suivre la mise en place 
des actions proposées suite à la vacance de poste de la direction puis du cadre de santé durant 
plusieurs mois. 
 
Les épidémies de grande ampleur et leurs conséquences en termes de santé publique 
confirment la nécessité de travailler sur la prévention du risque infectieux en EHPAD. 
 
 
 
SOUTIEN FINANCIER : Néant 
 
 
CONFLIT D’INTERET : Néant 
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Figure 1 : Courbe épidémique des cas de grippe. 
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Tableau 1 : Causes immédiates et facteurs contributifs identifiés au cours de l’épidémie 
de grippe en EHPAD. 

 

 
Causes immédiates 
 

Facteurs contributifs 

 
 
Taux de vaccination insuffisant 

 
 
Lié aux professionnels 

-         des résidents 
-         des professionnels 

-          Freins vis-à-vis de la vaccination 
-          Manque de connaissances 

 Lié à l’organisation et au management 

  -          Défaut d’organisation de la vaccination de tous les résidents : 

  

- attente des bons de vaccination 
- traçabilité insuffisante des vaccinations effectuées 
- pas de planification de la vaccination  
- défaut d’information des familles 

   Liés au contexte institutionnel  

  
-          Accès à la vaccination contraignant et peu incitatif (hors site) 
           pour les professionnels 

  
-          Pas de visibilité sur le taux de vaccination des professionnels  
           de l’EHPAD 
 

Mesures barrières inadaptées 
ou insuffisantes 
-          utilisation de masques 
           Ne détenant pas la norme  
           (EN 14683 IR ou IIR) 
-          rupture de stock de masques 

Liés à l’environnement de travail  
-          Matériel inadapté (signalé par l’EMHE lors de l’état des lieux 
            initial) 
-          Stocks insuffisants 
Liés l’organisation et au management 
-          Non anticipation du risque d’épidémies hivernales 

 Liés au contexte institutionnel 

   -          Contraintes budgétaires 

  
-          Difficultés d’approvisionnement en matériel (pas de  
           commande exceptionnelle possible) 
 

Non-respect des consignes  Liés aux tâches à réaliser 
-          par les professionnels de 
           l’EHPAD 
-          par les intérimaires 
-          par les visiteurs  
 

-          Connaissance partielle des protocoles institutionnels 
-          Protocoles institutionnels obsolètes 
Liés à l’organisation et au management  
-          Personnel intérimaire: non informé des procédures en vigueur  
            dans l’EHPAD et des consignes données 

  -          Manque de cohésion entre les équipes soignants/ASH 
   -          Pas d’information donnée aux familles par l’établissement sur 

            les conséquences de  la grippe chez la personne âgée 
Lié au contexte institutionnel 
-          Surcharge de travail entrainant une mauvaise observance des 
            mesures barrières (sous-effectif en période de vacances  
           scolaires) 
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Retard au diagnostic de grippe Lié au résident  
-          non connaissance des  
           résultats des tests réalisés en 
           hospitalier 
-          non réalisation de TROD  
           grippe 

-          Symptomatologie modérée, masquée par la prise quotidienne 
            d’anti-inflammatoires  
Lié à l’environnement de travail 
-          Pas de Test Rapide d’Orientation Diagnostique (TROD) 
grippe à disposition sur site, réalisation de tests tardive par le 
laboratoire 

   Lié à l’organisation et au management  

  
-          Défaut de transmission des résultats des tests grippe réalisés en
            hospitalier 

   Lié au contexte institutionnel 

  
-          Absence de médecin coordonnateur en période de congés 
           scolaires  

 
Manque de recours aux 
ressources 
-          retard de signalement à l’ARS 
-          absence de sollicitation de  
           l’EMHE 

 
Lié à l’organisation et au management  
-          Défaut d’identification des ressources disponibles pour conseil 
           par l’EHPAD (ARS, EMHE) 
Lié au contexte institutionnel 
-          Signalement non délégué à la direction de l’EHPAD par la 
           direction du groupe 
        

Qualité du bionettoyage 
insuffisant 
 
 
 
 

Liés aux professionnels 
-          Défaut de connaissances des agents de  service vis-à-vis du  
            risque infectieux en collectivité 
-          Méconnaissance et sous-estimation de l’importance du  
            bionettoyage en période épidémique 
Lié au contexte institutionnel 
-          Effectif inadapté et non renforcé en période d’épidémie 
 

Désorganisation des soins 
(en période épidémique) 
 
 
 
 
 
 
 

Lié à l’organisation et au management  
-          Défaut d’anticipation 
Lié au contexte institutionnel 
-          Volet infectieux du plan bleu travaillé avec l’EMHE non 
encore validé et non mis en œuvre 

 


