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Déclaration de non-conflit d’intérêt

Nous déclarons que nous n’avons aucun conflit d’intérêt 

en lien avec le présent sujet ni avec le projet de 

construction d’un nouveau CHSLD de Laval.
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Les assises de la gestion des risques en 
établissement de soins de santé



Les obligations créées par la LSSSS

 L’obligation de déclarer les incidents et accidents;

 L’obligation de divulguer les accidents;

 L’obligation d’élaborer un règlement à cet effet;

 L’obligation de prévoir dans le règlement sur la divulgation, des mesures de 

soutient et de support à l’usager et à ses proches;

 L’obligation de mettre en place des mesures de prévention pour éviter la 

récurrence des incidents et accidents;

 L’obligation de créer un comité de gestion des risques;

 L'obligation de créer un registre local des incidents et accidents;

 L’obligation de soumettre un rapport annuel de ce registre au MSSS;

 L’obligation de solliciter l’agrément par un organisme reconnu;

 L’obligation de produire un rapport annuel de ses activités dans lequel les 

activités réalisées en regard de la gestion des risques et de la qualité sont 

présentées. 



Les objectifs de la gestion des risques 
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Qu’est-ce qu’un risque ?

Le risque est « un événement potentiel ou une situation 
susceptible de compromettre l’atteinte des objectifs 

poursuivis ». 
(AQESSS, 2011) .

Le risque se mesure en identifiant l’écart entre

La possibilité qu’une situation entraînant des conséquences se produise.  

Et

L’importance des conséquences pouvant en résulter

7



La gestion des risques

C’est un processus régulier, continu, coordonné et intégré à

l'ensemble des systèmes et sous-systèmes de l'organisation qui

permet:

l'identification, 

l'analyse, 

le contrôle 

et l'évaluation

des risques et des situations jugées à risque qui ont causé ou 

auraient pu causer des dommages à l'usager, au visiteur, au 

personnel, aux biens de ceux-ci et de l'établissement. 

(AQESSS, 2011)



Efficacité d’un système de gestion intégrée des risques

Pour être efficace, la gestion intégrée des risque doit : 

 Appuyer la prise de décision et le respect des priorités à l’échelle de l’organisation, 
ainsi que la réalisation des objectifs organisationnels et l’obtention des résultats 
prévus, et ce, tout en maintenant la confiance de la population. 

 Être adaptée et réagir aux contextes externes et internes de l’organisation. 

 Ajouter de la valeur en tant qu’élément clé du processus décisionnel, de la 
planification opérationnelle, de l’attribution des ressources et de la gestion des 
opérations.

 Être intégrée aux structures et aux processus organisationnels en place. Et ne pas être 
une pratique dissociée.

 Assurer un équilibre entre le degré d’intervention en réponse aux risques et les 
contrôles établis et favoriser la souplesse et l’innovation pour améliorer le rendement 
et les résultats obtenus. 

 Être transparente, inclusive et systématique.

 Être établie en fonction de la tolérance aux risques de l’organisation.

(AQESSS, 2011)



La tolérance au risque



La tolérance au risque

 Elle désigne la volonté d’une organisation d’accepter ou de rejeter 

un niveau donné de risque réel ou potentiel. 

 Elle est la capacité de supporter les risques potentiels de 

l’organisation.

 Elle doit être reconnue et acceptée par l’ensemble des parties 

prenantes afin de permettre:

 aux employés, tout comme aux gestionnaire de travailler ensemble dans 

l’atteinte du but commun,

 au service de la CPQS de porter assistance aux familles et usagers ayant 
des insatisfactions,

 aux directions de comprendre les répercussions stratégiques, politiques et 

organisationnelles des approches novatrices. 



La gestion des risques en contexte 

d’hébergement et de soins de logue 

durée



Le contexte de l’hébergement et 

la gestion des risques

 L'AQESSS (2014) rappelle que les milieux d'hébergement publics ont 

adopté des mécanismes de contrôle sévères qui permettent :

de prévenir les situations jugées à risques (chutes, blessures, étouffement)

éviter les situations à risque «d’embarassement» pour 

l’établissement (fugue, maltraitance, agression sexuelle) 

d'intervenir en cas de  risques cliniques (mesures de contrôle, bracelet, 

tapis anti-chute, médication)





Le seuil de tolérance au quotidien

 Encadrement des pratiques cliniques et administratives par des 

règlements, politiques et procédures à tous les niveaux !!!

 Seuil de risque diminué par la standardisation des pratiques et 

l’élimination des écarts;

 Application notamment d’une politique de tolérance zéro 

pour tout manquement à :

 la sécurité des résidents, 

 à la qualité des services qui leur sont offerts.



Changement de vision en gestion des risques

Dans les CHSLD actuels:

 Prescriptive

 Directive

 Recherche du risque zéro

 Recherche de l’infaillibilité des filets 

de sécurité

Pour les nouveaux CHSLD:

• Adaptée aux besoins des résidents

• Flexible et en constante adaptation

• Recherche du maintien de l’autonomie

• Recherche d’équilibre entre le risque et le 

désir de l’usager et sa famille

• Acceptabilité consensuelle du risque de 

survenue d’événement indésirable

Tolérance au risque 

faible Tolérance au risque 

adaptative



Le seuil de tolérance actuel

Précurseur d’un système basé sur :

 La culture de blâme et de peur 
(jugement, poursuite légale, médias)

 L’intolérance aux risques

 L’atteinte aux libertés individuelles



Conséquences actuelles

 Limitation des activités récréatives et de loisirs des résidents

  Ennui, isolement, solitude, impuissance

 Environnement de soins contrôlé

  Aires de circulation

  Activités 

  Alimentation autonome

  Mobilité

 Approche «Milieu de vie» compromise

  Environnement chaleureux qui rappelle le milieu familial par 

équipements préventifs 

Salle à dîner commune, TABS, bruits d’alarmes, poteaux de mobilité, 

portes barrées, …)



Un équilibre à trouver
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Les particularités de la prise en charge 

des résidents avec démence de type 

Alzheimer



La maladie d’Alzheimer : défi pour le système
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Particularités de l’hébergement de la clientèle

Atteinte cognitive et fonctionnelle:

 Difficulté à comprendre, 
à penser, à se souvenir 
et à communiquer. 

 Capacités à prendre des 
décisions, à accomplir des 
tâches simples ou à suivre 
une conversation limitées. 

 Confusion

 Perte de mémoire

 Mémoire courte et 
moyenne atteinte

 Réminiscence

 Désorganisation de la 
pensée

Peu d’atteintes physiques 

limitatives:

• Coordination des 

mouvements et 

des gestes

• Gestes répétitifs

Troubles du 

comportement et 

SCPD:

• Errance

• Agression

• Agitation

• Jugement atteint

• Émotions et 

humeur 

fluctuantes

• Idées délirantes / 

persécution



Les meilleures pratiques cliniques et 

organisationnelles (Calkins, 2018; Voyer, 2018)

 Un milieu de vie adapté à l’atteinte Alzheimer et non un milieu 

qui compense les atteintes de la maladie

Milieu qui valorise :

 L’histoire de vie du résident

 Liberté et les choix de vie

 Le partenariat avec la famille

 Stratégies qui brisent l’ennui, la solitude, l’isolement

 Interactions sociales et familiales

 Liens avec l’environnement et la nature

 La thérapie occupationnelle

Chmielewski, 2014;  Voyer, 2018; NHS, 2015;  Calkins 2018 



Vers de nouveaux milieux adaptés :

le CHSLD du futur!

La Presse, 1er mars 2018



Des données probantes 

Voyer 2018, Forum sur les meilleures pratiques en CHSLD



Quelques exemples
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Quelques exemples



Les yeux du «gestionnaire de risques»

Cuisine habituelle de CHSLD Participation active des résidents aux repas

• Repas fait par personnel habilité

• Asepsie contrôlée

• Aucun contact avec les résidents

Pas de risques pour les usagers = risque zéro

Risque de brûlure!

Risque de coupure!

Risque de chute!

Risque de contamination alimentaire!
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L’adaptation du «gestionnaire de risques du futur» !

• La cuisine est adaptée pour être sécuritaire (prise 

de courant sécuritaire, hauteur du comptoir, lumière en 

quantité suffisante, plancher sec et cuisine non 

encombrée, etc.)

•C’est la volonté de l’usagère et de sa famille 

qu’elle continue à faire la cuisine. 

•Les risques (coupure, brûlure, chute, etc.) ont été 

expliqués à la famille qui les a acceptés.

•La résidente a une bonne dextérité fine selon 

l’ergothérapeute et elle est apte a effectuer cette 

tâche.

• La résidente porte des souliers antidérapants pour 

prévenir les chutes et se lave les mains avant toute 

manipulation de nourriture.

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBsbDt-7rdAhUEh-AKHc8DDe8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.culinaryschools.org/blog/cooking-with-alzheimers/&psig=AOvVaw2wxAkqJiu75nAfLC_uiFVj&ust=1537030731090795
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBsbDt-7rdAhUEh-AKHc8DDe8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.culinaryschools.org/blog/cooking-with-alzheimers/&psig=AOvVaw2wxAkqJiu75nAfLC_uiFVj&ust=1537030731090795


Les impacts des nouveaux milieux de vie

 Réduction du recours aux 
contentions et mesures de 
contrôle physiques;

 Réduction du recours à la 
contention chimique 
(Benzo);

 Réduction de l’ennui et de 
l’isolement;

 Réduction des SCPD

Réduction des facteurs 

de risque liés aux chutes, 

agressions, fugue, 

désorganisation 

comportementale

Chmielewski (2014);  Voyer, (2018); NHS, (2015)



Les défis pour nos services

 S’adapter !!!!

 Reconnaître l’hébergement comme un prolongement du milieu de vie 

naturel qui comporte des risques.

 Accompagner dans la maladie:

 S’adapter aux symptômes et portrait clinique,

 Et non compenser à ceux-ci

 Établir des partenariats évolutifs avec les résidents et les familles:

 Définir les choix de vie,

 Respect de l’histoire de vie, de la liberté et de l’autodétermination.



Le défi actuel….

Revoir notre niveau de tolérance aux risques:

Accepter que le risque zéro n’existe pas !

Tolérer le risque !



Questions et commentaires ?
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