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1 CONTEXTE  

La Loi sur les services de santé et les services sociaux – LSSS rend obligatoire 

l’élaboration d’une politique sur la gestion des risques (Réf. 1). Les dispositions prévues 

par cette loi sur la gestion des risques correspondent à la prestation de soins et de services 

référant au volet a posteriori, c’est-à-dire la gestion des événements indésirables (Réf. 2). 

Les Cèdres souhaite aborder la gestion des risques sous une forme plus globale qui tient 

compte de l’aspect préventif des risques et qui traite des différents types de risque. Pour 

cette raison, la présente politique privilégie l’approche d’une gestion intégrée des risques. 

Ceci répond également aux conseils d’Agrément Canada d’adopter une approche proactive 

et prédictive en vue de cerner les risques pour la sécurité des résidents et des intervenants, 

et ce, avec l'apport des résidents et des familles (Réf. 3). 

2 CHAMP D’APPLICATION  

Cette politique s’applique à tous les secteurs et à tous les paliers de l’organisation étant 

donné que l’on considère que la gestion des risques concerne tout le monde. Nous espérons 

que les procédures entourant la gestion des risques soient intégrées aux activités 
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quotidiennes de tous et que l’apport des résidents et des familles soit encouragé tel que 

souhaité par Agrément Canada (Réf. 3). 

3 OBJECTIFS 

Par la promotion et l’adoption d’une gestion intégrée des risques, on cible une approche 

préventive et proactive ayant comme objectifs de : 

• Assurer une prestation de service efficace, efficiente et sécuritaire; 

• Assurer aux usagers, aux bénévoles et aux visiteurs un environnement sécuritaire; 

• Offrir à tous les intervenants (employés, gestionnaires, professionnels, stagiaires, 

médecins, etc.) un environnement de travail sain et sécuritaire; 

• Gérer avec efficience et efficacité les ressources humaines, financières, matérielles, 

technologiques et informationnelles disponibles. 

• S’associer aux intervenants, aux résidents et à leurs familles dans la gestion des 

risques. 

(Réf. 3, 4) 

4 DEFINITIONS   

Risque : Événement potentiel susceptible de compromettre l’atteinte des objectifs.  

Gérer les risques : Activité de gestion, basée sur un processus d’identification, d’analyse, 

d’évaluation et de traitement, qui consiste à décider de la conduite à suivre face aux risques 

de manière à favoriser l’atteinte des objectifs poursuivis. 

Gestion intégrée des risques : Approche de gestion des risques qui repose sur une gestion 

globale, proactive et continue des risques de toute nature dans tous les secteurs d’activités 

et à tous les niveaux hiérarchiques de l'établissement.  
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Personnes impliquées dans la gestion des risques : toute personne ayant des activités ou 

des contrats au sein de l’établissement incluant les employés, les intervenants externes, les 

stagiaires, les médecins, les professionnels, les résidents, les proches, etc.  

Processus de gestion des risques : Le processus de gestion des risques se définit comme : 

« Application systématique de politiques, procédures et pratiques de management 

aux activités de communication, de concertation, d’établissement du contexte ainsi 

qu’aux activités d’identification, d’analyse, d’évaluation, de traitement, de 

surveillance et de revue des risques » (Réf. 4) 

5 PRINCIPES DIRECTEURS 

Notre politique s’appuie sur les principes directeurs suivants : 

• La gestion des risques est une responsabilité organisationnelle qui requiert la mise en 

place de systèmes de détection, d’analyse et de traitement des risques dans tous les 

secteurs d’activité et à tous les niveaux hiérarchiques. 

• La gestion des risques est l’affaire de tous. Ainsi, tous doivent contribuer à la gestion 

des risques.  

• Les activités de gestion des risques doivent également impliquer les résidents et les 

visiteurs. 

• Les personnes impliquées dans la gestion des risques doivent agir de manière 

proactive afin d’éviter que les risques identifiés ne puissent entraver une prestation 

sécuritaire de soins et de services ou un milieu de travail sain. 

• L’organisme doit mettre en place des processus pour déceler des risques potentiels et 

prévoir en conséquence, des mécanismes permettant de les maîtriser. 
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• Chaque personne doit contribuer à la gestion intégrée des risques selon les 

dispositions prévues par la présente politique. Les activités de gestion intégrée des 

risques doivent également impliquer les résidents et les visiteurs. 

• Les membres de l'équipe travaillent ensemble pour accroître la participation aux 

stratégies de réduction des risques. Les perspectives des résidents et des familles sont 

intégrées au processus de mise au point et de mise en œuvre des stratégies de 

réduction des risques.  

• Des processus de vérification sont utilisés pour réduire les activités à risque élevé, 

avec l'apport des résidents et des familles. 

• Toute décision doit s’appuyer sur des données validées et sur une évaluation 

appropriée des risques. 

(Réf. 3, 5) 

6 PROCÉDURE 

Pour assurer une gestion des risques, il faut mettre en place un processus qui permet 

d’identifier, d’analyser, d’évaluer et de traiter les risques tout en tenant compte du contexte, 

en consultant et en communiquant avec les parties concernées et en évaluant l’efficacité du 

processus afin de l’améliorer (Réf. 1, 2).  

En effet, l’établissement s’engage à assurer la gestion et la maîtrise des principaux risques 

suivants : 

1. Les risques opérationnels  

• les événements indésirables liés aux activités cliniques et non cliniques; 

• les infections nosocomiales; 

• les abus et gestes de violence envers les usagers; 
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• les sinistres et autres événements pouvant mettre en péril la santé, la sécurité et le 

bien-être des usagers, des visiteurs, des employés et des tiers. 

2. Les risques stratégiques 

• l’utilisation inadéquate des ressources humaines, matérielles et financières de 

l’établissement; 

• la prise de décisions inappropriées; 

• l’incapacité à atteindre les objectifs stratégiques de l’établissement ou à respecter les  

orientations nationales ou régionales. 

3. Les risques organisationnels, administratifs et financiers 

• les dépassements budgétaires; 

• les fraudes, les vols et les malversations financières; 

• le non-respect des politiques, procédures et règles internes. 

4. Les risques reliés aux ressources humaines 

• la santé et sécurité du travail, y compris la violence et le harcèlement envers les 

employés; 

• les pénuries de personnel; 

• la perte de mobilisation au travail; 

• l’insuffisance ou la perte de compétences et d’expertises; 

• les actes accomplis par le personnel pouvant engager la responsabilité de 

l’établissement. 

5. Les risques technologiques et informationnels 

• la mauvaise utilisation des équipements et des outils technologiques; 

• la défectuosité des équipements et des outils technologiques; 

• la perte d’intégrité des données cliniques ou administratives; 

• les accès non autorisés aux informations confidentielles; 

• l’atteinte à la disponibilité et à l’intégrité des systèmes d’information; 

• la diffusion non autorisée d’information confidentielle. 
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6. Les risques reliés à la perte de réputation  

• la communication déficiente avec la communauté et les médias; 

• les atteintes à l’image et à la réputation de l’établissement. 

7. Les risques environnementaux (externes) 

• les catastrophes naturelles pouvant avoir un impact sur l’établissement; 

• les sinistres externes ayant un impact sur les services offerts. 

8. Les risques reliés au non-respect de la législation, des règlements ou des normes 

applicables. 

9. L’établissement assure également des activités de veille stratégique afin d’identifier 
les risques émergents reliés à l’évolution des pratiques et de la technologie, ou à toute 
autre cause. 
Tiré du CSSS de Bordeaux-Cartierville − St-Laurent (Réf. 5) 

Le schéma suivant illustre un processus de gestion des risques : 

Établir le 

contexte 

Les risques sont reliés aux objectifs ainsi qu’au contexte d’une 

organisation, d’une direction ou d’un service. 

Identifier       

les risques 

À l’aide de données historiques ou par l’analyse prospective, faire 

l’inventaire des différents risques. 

Analyser  

les risques 

Consiste à déterminer pour chaque risque son niveau de criticité 

soit sa probabilité de réalisation et de gravité. 

Évaluer 

les risques 

Consiste à confronter la criticité avec des critères d’acceptabilité 

en tenant compte des mesures existantes pour contrôler le risque. Il 

s’agit d’évaluer si  le risque est acceptable ou non. 

Traiter  

les risques 

Il y a 4 stratégies possibles : 1) tolérer le risque 2) éliminer le 

risque 3) réduire sa probabilité 4) transférer le risque. 

 
 
 
(Réf. 2, 4)  
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La communication avec les parties prenantes doit demeurer constante dans le processus. 

Il faut également appliquer les principes de l’amélioration continue au processus de 

gestion des risques. 

L’évaluation du risque permet une bonne compréhension du risque, de ses causes, de 

ses conséquences potentielles et de la possibilité qu’il se reproduit. Cette étape consiste 

à décider des actions futures à entreprendre, comme entre autres, les mécanismes de 

prévention pour détecter ou empêcher la réalisation du risque. Les mécanismes de 

prévention peuvent correspondre à une politique, un processus, un protocole de travail, 

un équipement ou un système de surveillance. D’ailleurs, à chaque analyse d’un risque 

en question, il est important de revoir le(s) mécanisme(s) de prévention associé(s) et 

questionner son/leur efficacité, ainsi de suite (Réf. 2, 5).  
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Rôles et responsabilités 

Le conseil d’administration 

Le conseil d’administration définit les orientations stratégiques et les priorités de 

l’établissement en matière de gestion des risques et adopte les politiques relatives à la 

gestion intégrée des risques. Sur recommandation de la Direction générale, il adopte les 

critères de décision pour l’évaluation des risques. Il s’assure également que tous les risques 

identifiés sont maîtrisés et que la Direction générale joue son rôle de promoteur de la 

gestion intégrée des risques au sein de l’établissement. 

 

Le comité de vigilance et de la qualité 

Comme prévu à l’article 180.0.3 de la LSSS, le comité de vigilance et de la qualité veille à 

ce que le conseil d’administration s’acquitte de façon efficace de ses responsabilités en 

matière de qualité des services, notamment en ce qui a trait à la pertinence, la qualité, la 

sécurité et l’efficacité des services dispensés ainsi qu’au respect des droits des usagers et du 

traitement diligent de leurs plaintes. Dans une perspective d’amélioration, le comité de 

vigilance et de la qualité assure le suivi des recommandations du commissaire local aux 

plaintes et à la qualité des services ou du Protecteur des usagers en matière de santé et de 

services sociaux concernant entre autres les activités de gestion et de maîtrise des risques au 

sein de l’établissement. 

 

Le directeur général 

Le directeur général est le promoteur principal de la gestion intégrée des risques au sein de 

l’établissement. Il s’assure que les risques identifiés sont adéquatement maîtrisés, en 

conformité avec les orientations adoptées par le conseil d’administration. En collaboration 

avec la Direction des soins infirmiers, il détermine les risques inacceptables en tenant 

compte des critères décisionnels adoptés, mandate les personnes chargées d’en assurer la 

maîtrise et fait rapport au conseil d’administration des activités de gestion intégrée des 

risques de l’établissement. 
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Le responsable de la gestion intégrée des risques 

La Direction générale agit à titre de responsable de la gestion intégrée des risques pour 

coordonner les différentes activités de gestion des risques au sein de l’établissement. Elle 

s’assure de l’identification et du suivi de l’ensemble des risques de l’établissement. La 

Direction générale achemine l’information en lien avec les risques aux instances ayant un 

rôle de vigie dans l’organisation que ce soit le comité de gestion des risques, le comité de 

vigilance et de la qualité ou le comité de vérification. Tous ces comités doivent émettre des 

recommandations au conseil d’administration lorsque requis. 

 

La Direction des soins infirmiers (DSI) 

La DSI agit comme promoteur de la gestion des risques au sein de l’unité. La DSI s’assure 

de la mise en œuvre du processus de gestion des risques afin de s’assurer que les risques 

reliés aux activités cliniques et administratives de l’unité soient identifiés, analysés et 

traités. Son rôle est de s’assurer que les risques identifiés soient maîtrisés. Tout le personnel 

est tenu de l’informer des risques identifiés, dans les meilleurs délais. Le directeur des soins 

est le responsable.  

 

Les employés, médecins, stagiaires, bénévoles, fournisseurs et partenaires 

Toute personne à l’emploi de l’établissement, de même que tout médecin, fournisseur ou 

bénévole, doit signaler à son supérieur immédiat tout risque qu’il a identifié, et ce, selon les 

modalités prévues. Le signalement d’un risque doit s’effectuer de manière diligente dans le 

respect notamment des dispositions législatives concernant la déclaration des incidents et 

des accidents survenus pendant la prestation de soins et de services de santé ainsi que la 

déclaration des situations à risque en matière d’accident du travail. 

 

Les comités de l’établissement 

Les différents comités de l’établissement prévus par la LSSSS : 

• doivent être consultés sur toute question relative à la gestion des risques en tenant compte 

de leur mandat respectif; 

• doivent soutenir et faire la promotion de la gestion des risques auprès des groupes de 

professionnels dont ils assurent la représentation; 
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• doivent gérer les risques dont ils assurent la responsabilité en utilisant les méthodes, les 

procédures et les outils disponibles; 

• doivent rendre compte, dans leur rapport annuel, de leurs activités en matière de gestion 

des risques (Réf. 4). 

 

Les résidents et leurs proches 

Au même titre que les autres acteurs, les résidents et leurs familles sont des parties 

prenantes pour veiller sur la gestion des risques en signalant tout risque aux personnes 

désignées, en partageant toute information pertinente à l’analyse et en contribuant à la 

recherche de solutions possibles ou des stratégies pour mettre en œuvre.  

7 RESPONSABLE DE LA MISE EN APPLICATION 

La direction générale doit assurer la diffusion, la révision ainsi que la mise en application 

de la présente politique par les intervenants concernés. Advenant le cas qu’aucune révision 

n’intervienne dans le délai, pour quelque raison que ce soit, la politique demeure 

néanmoins en vigueur. 
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