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Avant-Propos 

Chris Power, DG | Institut canadien pour la sécurité des patients 

J’ai commencé ma carrière dans le système de santé en projetant à long terme de devenir médecin, mais 
j’ai trouvé que la profession en soins infirmiers me permettait d’être en relation constante avec les patients 
et leur famille et qu’ainsi je pouvais davantage avoir un impact sur leur vie. Je n’avais jamais vraiment 
imaginé à quel point ils auraient aussi un impact sur la mienne, particulièrement si l’un d’eux était victime 
d’un préjudice alors qu’il était confié à nos soins. Les préjudices subis par les patients et leur famille en 
contexte de soins laissent une marque indélébile dans leur vie. Et alors que je parle chaque jour des 
répercussions qu’ont sur les patients les incidents liés à leur sécurité, rarement les effets de tels incidents 
sur les prestataires de soins sont un sujet de conversation.  

La création de l’Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP) en 2003 faisait écho à un cri de 
ralliement de personnes dévouées œuvrant au sein du système de santé qui refusaient tout simplement 
d’être témoins d’un énième incident causant des préjudices à un patient. Les incidents liés à la sécurité des 
patients sont la troisième cause de mortalité au Canada. Nos études ont révélé qu’au cours des 30 
prochaines années, 12,1 millions de personnes subiront des préjudices dans le système de santé 
canadien.  

L’Institut canadien pour la sécurité des patients a lancé un pressant appel à l’action pour démontrer ce qui 
fonctionne et renforcer l’engagement envers la sécurité des patients au Canada. Les pratiques exemplaires 
devraient se traduire en pratiques normatives durables et engagées pour les praticiens et les fournisseurs 
de soins à tous les paliers du système de santé. Et à chaque palier, les gens ont besoin de soutien.  

Le personnel infirmier, les médecins et les autres prestataires de soins sont humains. Lorsque des erreurs 
se produisent, ou lorsqu’une procédure connaît un dénouement tragique, les professionnels concernés en 
subissent un impact tel qu’il peut nuire à leur travail, chambouler leur vie et compromettre la sécurité des 
soins qu’ils prodiguent. J’aurais bien aimé qu’un programme de soutien sans jugement entre pairs eût 
existé durant ma pratique. Les questions soulevées à propos de la confidentialité du soutien entre pairs 
méritent qu’on s’y attarde.  

Nous espérons que se poursuivent les conversations amorcées dans le monde sur le soutien aux 
fournisseurs de soins. Notre but ultime à tous est d’assurer un système où chacune des expériences de 
soins est sécuritaire et où les prestataires de soins reçoivent du soutien.  

L’institut canadien pour la sécurité des patients est un fier partenaire du groupe de travail sur un espace 
sûr, avec qui il collabore pour faire de cet objectif une réalité. Défions ensemble le statu quo. 
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De plus en plus de données probantes démontrent que les 

professionnels de la santé éprouvent des sentiments de détresse 

à la suite d’un incident de sécurité des patients (ISP)1-4, et on 

constate l’émergence de la reconnaissance de répercussions 

négatives potentielles aussi bien sur la santé des professionnels 

de la santé5-11
 que sur la sécurité des patients12-13.  

Par conséquent, les établissements de soins de santé cherchent 

des moyens de soutenir les professionnels de la santé qui sont 

traumatisés à la suite d’un ISP. 
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Introduction 
Travailler dans le domaine de la santé peut causer de la détresse émotionnelle1-4. Les universitaires et les 
établissements de soins de santé reconnaissent en général l'importance de fournir un soutien affectif aux 
travailleurs de la santé, notamment en raison du véritable potentiel qu’il se produise des impacts négatifs à 
la fois sur la santé physique et mentale5-11 et sur la sécurité des patients12-13. Cette reconnaissance a 
propulsé la recherche de nouveaux moyens de soutenir les travailleurs de la santé au sein du mouvement 
pour la sécurité des patients et des établissements de soins de santé. 

Même si les patients et leurs familles demeurent la priorité absolue des soins de santé, il faut également 
soutenir les travailleurs en raison de ce qu'ils sont susceptibles d’éprouver dans leur profession. Les 
programmes de soutien entre pairs (PSP), qui permettent aux travailleurs de la santé de discuter de leurs 
expériences avec des collègues qui comprennent ce qu'ils éprouvent dans un environnement sans 
jugement sont maintenant considérés comme une approche utile pour aider ces derniers à composer avec 
ces défis. Des programmes de soutien émergent un peu partout aux États-Unis et au Canada, alors que les 
établissements de soins de santé commencent à reconnaître qu'il s'agit d'un service approprié et utile pour 
leur personnel. 

Ce guide donne un aperçu complet des programmes de soutien entre pairs offerts au Canada et à l'échelle 
internationale. Plus important encore, il fournit des lignes directrices, des outils et des ressources 
concernant les pratiques exemplaires afin d'aider les décideurs, les organismes d'agrément, les 
organismes de réglementation et les leaders du domaine de la santé à évaluer ce dont les travailleurs de la 
santé ont besoin en matière de soutien. D’autre part, il offre des conseils pour l’élaboration de PSP 
susceptibles d’aider les prestataires à améliorer leur bien-être émotionnel et de leur permettre de prodiguer 
des soins plus sécuritaires et de la grande qualité à leurs patients. 

Ce guide comprend les éléments suivants : 

1. Sondage auprès des travailleurs de la santé canadiens. Points de vue des travailleurs de la santé
sur leurs expériences relatives aux incidents de sécurité des patients et sur le soutien dont ils ont
besoin: grâce à un sondage pancanadien mené en partenariat avec l'Institut universitaire de
technologie de l'Ontario (IUTO), nous avons demandé à des travailleurs de la santé de tous les
coins du Canada de nous faire part de leurs suggestions en vue de déterminer leurs besoins
d’identifier les lacunes en matière de soutien.

2. Analyse environnementale à l’échelle mondiale des programmes de soutien entre pairs : rapport
sur un examen de la portée des pratiques de soutien entre pairs au Canada, aux États-Unis et
ailleurs au monde, basé sur des recherches documentaires à l’échelle mondiale menées par le
Centre de santé IWK. L'objectif était de compiler des connaissances provenant de la
documentation internationale afin de tirer des enseignements des PSP en soins de santé déjà
établis ou des équipes qui les avaient étudiés.

3. Créer un espace sûr. Confidentialité et privilège juridique des programmes de soutien entre pairs :
ce document a été élaboré en collaboration avec une équipe constituée d'avocats, de médecins et
d'un défenseur des patients ayant une vaste expérience de la question de la confidentialité dans le
domaine de la santé. Il s’agit d’une ressource clé pour les établissements qui prévoient se doter
d’un PSP, car il explique clairement ce qui constitue ou ne constitue pas de l'information privilégiée
et comment renforcer la confidentialité.

https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Manuscript%20Documents/1_FR%20Sondage%20sur%20les%20perceptions.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Manuscript%20Documents/2_FR%20Analyse%20environmentale%20a%20l'echelle%20mondiale%20des%20programmes.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Manuscript%20Documents/3_FR%20La%20confidentialit%C3%A9%20des%20programmes.pdf
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4. Créer un espace sûr. Pratiques exemplaires pour les programmes de soutien entre pairs en milieu
de travail dans les établissements de soins de santé : ce document a été élaboré en collaboration
avec une équipe d'experts canadiens en matière de PSP provenant du domaine de la santé dont
l'expérience et la compréhension de la façon d'établir un PSP étaient essentielles à l'élaboration
d’un document complet et informatif. Ces lignes directrices présentent une approche étape par
étape pour aider les établissements de soins de santé à réussir en privilégiant l’obtention du
soutien des dirigeants dès le départ, en établissant une équipe engagée de travailleurs de la santé
pour lancer le PSP, en identifiant clairement les objectifs du programme et en précisant les
politiques, les processus et les responsabilités avant le lancement du programme. Ces lignes
directrices présentent également des recommandations au sujet des moyens de recruter et de
former les pairs aidants et la meilleure façon d'assurer la diffusion et la pérennité du programme.

5. Créer un espace sûr. Trousse à outils de soutien entre les pairs : nous avons mené une analyse
documentaire poussée afin de trouver autant de contenu éducatif et informationnel pertinent que
possible en vue de faciliter l'élaboration de programmes de soutien entre pairs à travers le Canada.
Cette trousse à outils est une excellente source d'information pour les travailleurs de la santé, les
dirigeants, les organismes de réglementation et les décideurs, et elle comprend des exemples et
des recommandations pour toute personne qui se lance dans la création d'un nouveau PSP.

La position de l'ICSP 

L’ICSP s’est engagé à améliorer la sécurité des patients au Canada, et cet engagement est mis en œuvre 
grâce à plusieurs stratégies. Chacune de ces stratégies fait partie d’un programme global visant à assurer 
la sécurité des patients, allant du programme Patients pour la sécurité des patients du Canada, qui 
reconnaît la richesse de l’expérience et des connaissances que les membres de ce programme peuvent 
partager dans le but d’améliorer la sécurité des patients, aux stratégies de Soins de santé plus sécuritaires 
maintenant! qui facilitent la mise en œuvre des meilleures pratiques. Nous avons également développé des 
ressources considérables en collaboration avec nos partenaires, comme les Lignes directrices nationales 
relatives à la divulgation des événements indésirables, Communication après un préjudice lié aux soins de 
santé et la Trousse à outils pour la sécurité des patients et la gestion des incidents, qui fournissent des 
stratégies et des ressources pratiques pour gérer les ISP ouvertement et efficacement tout en favorisant la 
participation des patients tout au long du processus. 

Le présent guide ne fait pas exception. Nous espérons qu’en explorant pleinement les meilleurs moyens de 
soutenir les professionnels de la santé, nous renforcerons ainsi la sécurité du système en fournissant des 
outils et des ressources à tous ceux qui le constituent – patients, familles, prestataires et dirigeants du 
secteur de la santé – afin de leur permettre d’apprendre, de collaborer et d’améliorer les soins des patients. 

Les principes directeurs suivants orientent l’élaboration du présent guide : 

1. Il est important que les professionnels de la santé aient accès à un environnement psychologique
sécuritaire qui leur permette de parler confidentiellement à un pair de leurs expériences :

• pour les aider à composer avec une expérience qui pourrait s’avérer émotionnellement
traumatisante; et

• pour améliorer la sécurité des patients, puisque si les professionnels de la santé sont dans
un état émotionnel plus sain, ils pourront soigner leurs patients de façon sécuritaire.

https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Manuscript%20Documents/4_FR%20Lignes%20directrices%20canadiennes.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/creating-a-safe-space-psychological-safety-of-healthcare-workers/pages/default.aspx
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2. Ces programmes de soutien ne visent pas à nuire à la transparence des faits concernant des ISP
ou à cacher des faits importants des patients et des membres de leur famille, mais plutôt à fournir
un espace sûr pour aider les professionnels de la santé à composer avec des événements
traumatisants et stressants.

3. Les personnes chargées de promouvoir des PSP doivent être transparentes lorsqu’elles expliquent
aux participants éventuels ce qui peut ou ne peut pas rester confidentiel. C’est un moyen important
de gérer les attentes et d’éviter d’autres expériences négatives.

4. La défense ou l’établissement d’un PSP ne diminue en rien l’importance de déclarer les incidents
de sécurité des patients et les autres évènements à des fins d’amélioration de la qualité, de
divulguer les faits associés aux incidents et aux évènements aux patients et à leur famille et
d’autres activités de gestion des incidents.

Définition d'un programme de soutien entre pairs 

Le soutien entre pairs offre une relation de soutien entre des personnes qui ont vécu des expériences 
semblables14. Des collègues qui ont vécu des expériences similaires peuvent fournir un soutien et 
recommander d’autres démarches dans le cadre d’un programme de soutien entre pairs en vue d’améliorer 
la condition mentale de leurs pairs et de les aider à se rétablir, à se prendre en charge et à ressentir de 
l'espoir15. Les pairs aidants sont formés en vue de soutenir la personne avec compassion et de l’appuyer 
en proposant des ressources ou des démarches, mais puisqu'ils ne sont pas formés professionnellement, 
ils ne peuvent ni diagnostiquer des troubles de santé mentale ni recommander de traitements spécifiques. 

Il y a de nombreuses définitions ou composantes qui peuvent caractériser un PSP pour le domaine de la 
santé. Cette divergence résulte probablement de la nature locale et non standardisée des PSP, car chaque 
établissement élabore et met en œuvre un programme adapté à sa structure et aux besoins spécifiques de 
son personnel. Cependant, au cœur de chaque PSP, on retrouve le désir d'intégrer et de maintenir un 
environnement psychologiquement sécuritaire au sein duquel les membres de l'établissement de soins de 
santé se sentent soutenus par leurs pairs et par l'établissement lorsqu'ils éprouvent de la détresse au 
travail. 

Aux fins du présent document, nous avons défini un PSP comme suit : 

Un programme de soutien entre pairs (PSP) désigne tout programme qui fournit un soutien affectif non 
clinique aux professionnels de la santé (et, dans certains cas, à d'autres personnes qui travaillent, font du 
bénévolat ou suivent une formation dans un établissement) qui éprouvent des troubles affectifs, et ce 
soutien est offert par un pair. Le besoin de soutien affectif peut résulter : 

1. D’un incident lié à la sécurité des patients : action ou situation ayant pu causer ou ayant bel et bien
causé un préjudice inutile à un patient. Il existe trois types d’incidents liés à la sécurité des
patients :

• Incident préjudiciable : incident lié à la sécurité des patients ayant atteint le patient et lui
ayant causé un préjudice (remplace « événement indésirable évitable »);

• Incident évité de justesse : incident lié à la sécurité des patients n’ayant pas atteint le
patient et n’ayant donc pas causé de préjudice; et
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• Incident sans préjudice : incident lié à la sécurité des patients ayant atteint le patient
sans lui causer de préjudice perceptible.

2. D’un incident critique ou d’un traumatisme : « Tout événement soudain et imprévisible qui se
produit durant l'exercice des fonctions ou activités quotidiennes et qui constitue une menace
physique ou psychologique pour la sécurité ou le bien-être d'un individu ou d'un groupe
d'individus » (selon la définition de la politique Trauma Response and Peer Support Policy de
l’hôpital pour enfants SickKids). Voici quelques exemples :

• le décès inattendu d’un patient;

• le suicide d’un collègue;

• un accident de travail causant des blessures graves à un membre du personnel;

• une catastrophe interne ou externe;

• situations faisant un grand nombre de victimes;

• décès prématuré, maladie ou blessure mettant en danger la vie d'un membre du personnel
ou d'un collègue;

• catastrophes naturelles ou d’origine humaine; et

• tout incident chargé de profondes émotions.

3. Autre stress lié au travail (à l’exclusion des questions liées aux ressources humaines, comme les
mesures d’exécution du travail ou le rendement). En voici quelques exemples :

• environnement de travail;

• agression, harcèlement ou violence touchant le personnel, le patient ou sa famille;

• conflit en milieu de travail;

• réorganisation du milieu de travail ou réduction des effectifs;

• plaintes/poursuites;

• stress cumulé;

• questions de conciliation travail-vie personnelle;

• fatigue compassionnelle;

• stress vicariant (usure de compassion); et

• événements qui attirent l'attention des médias.

https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Trauma%20Response%20and%20Peer%20Support%20policy.pdf
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Encadré 1.0 : Remarques au sujet du terme « seconde victime » 

Albert Wu a inventé le terme « seconde victime »5 et beaucoup d’autres l’ont adopté par la suite pour 
décrire un professionnel de la santé qui cause un ISP. La première victime est le patient qui a subi un 
préjudice, alors que la seconde victime est le professionnel de la santé qui a été traumatisé par 
l’événement.  

L’utilisation du terme « seconde victime » a fait l'objet d’un vif débat dans le secteur des soins de santé. 
D’une part, cette étiquette est rarement acceptée par les travailleurs de la santé, car le terme implique 
une certaine faiblesse, et ce n’est pas une caractéristique à laquelle ils s’associent11. Aussi, l’étiquette 
« victime » suggère que ces derniers ne sont pas impliqués dans les incidents et qu’on leur a fait subir 
quelque chose qui était hors de leur contrôle. Les patients et les familles n’apprécient pas toujours ce 
terme non plus, car le fait de dire que le professionnel de la santé est une victime peut réduire l’impact 
de l’incident sur le patient. 

De plus, le terme « seconde victime » désigne exclusivement la détresse que ressentent les travailleurs 
de la santé à la suite d’un incident lié à la sécurité des patients. Cependant, il existe une multitude de 
situations qui peuvent avoir un impact émotionnel néfaste sur les travailleurs de la santé16. Une étude 
évaluant l’impact d’un programme de soutien entre pairs pour les professionnels de la santé a révélé 
que la majorité des incidents pour lesquels ils ont demandé du soutien n’étaient pas liés à une erreur 
médicale17. Pour 80 de ces cas, 45 % comprenaient le décès d’un patient et 21,3 % concernaient un 
incident lié à la sécurité des patients; le reste des appels concernaient d’autres situations difficiles, 
comme des décisions délicates, l’épuisement professionnel, l’agression du personnel, les conflits 
interpersonnels parmi les membres du personnel et autres17. Le programme RISE observe : « Le 
personnel hospitalier fait face à de nombreux défis à la suite d’événements stressants liés aux patients. 
Quelques-uns d’entre eux impliquent des ISPs, mais la grande majorité d’entre eux sont simplement liés 
au stress exceptionnel inhérent à l’emploi. »17.  

Une autre raison de s’interroger sur l’utilisation du terme « seconde victime » est que la création d’une 
étiquette pour ce qui constitue une réaction psychologique normale et saine à une situation stressante 
risque de pathologiser l’expérience du personnel de santé et de stigmatiser davantage ce dernier.  

Lorsqu’il est apparu en l’an 2000, le terme « seconde victime » était très utile, surtout parce qu’il attirait 
l’attention sur la fréquence des ISPs et nous emmenait à reconnaître le traumatisme vécusuivant un 
ISPs. Cependant, cette étiquette n’est plus utile et n’est plus largement acceptée.   

Compte tenu des réserves que les travailleurs de la santé et les patients ont à l’égard du terme 
« seconde victime », à l’égard du fait que la détresse vécue par les travailleurs de la santé va au-delà 
de celle qu’ils éprouvent après un incident lié à la sécurité des patients, ainsi que de l’importance de ne 
pas pathologiser une réaction normale, l’ICSP préfère éviter l’emploi du terme « seconde victime » et 
même de qualifier cette expérience. Nous parlerons plutôt de la détresse émotionnelle vécue par un 
travailleur de la santé. 

Le terme seconde victime est encore utilisé dans la littérature et dans de nombreux programmes de 
soutien au Canada et à l’étranger. Le terme seconde victime sera utilisé dans le présent document en 
référence à des programmes ou travaux externes où cette terminologie a été utilisée. 
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Les travailleurs de la santé fonctionnent dans un environnement de plus en plus complexe et technique, et 
ils sont souvent soumis à d'énormes pressions de temps et à des demandes croissantes. Dans ce 
contexte, ils travaillent de manière interdépendante avec d'autres individus dans des systèmes qui ne sont 
pas toujours efficaces, tout en s'efforçant de fournir les meilleurs soins à leurs patients. En même temps, ils 
portent un fardeau émotionnel supplémentaire lié au risque que des problèmes surviennent et au potentiel 
qu'un incident de sécurité des patients se produise où le patient subit un préjudice en évite un de justesse. 
Ils travaillent dans un système rempli d'ambiguïté, d'incertitude et de choix moralement complexes. 

Dans cet environnement, la détresse émotionnelle peut avoir plusieurs causes spécifiques, comme le 
suggère la définition du soutien entre pairs. Par exemple, un professionnel de la santé peut se sentir 
traumatisé émotionnellement s’il se produit un mauvais résultat de santé soudain ou inattendu, un incident 
de sécurité des patients, le décès d'un patient avec lequel ils ont développé une relation, des conflits sur le 
lieu de travail ou la prise en charge de plusieurs cas de traumatismes. 

Les travailleurs de la santé peuvent éprouver de fortes réactions émotionnelles, physiques, cognitives ou 
comportementales à la suite d’événements ou de tension dans le milieu de travail. Les signes et 
symptômes suivants peuvent signaler que des individus réagissent aux conditions de travail15 : 

Tableau 1.0 : Les signes et symptômes 

Physique  Émotionnel  Cognitif  Comportemental 

Troubles du sommeil 
 

Engourdissement 
 Pensées ou images 

intrusives 
 Augmentation ou 

perte d'appétit 

Épuisement 
 Se sentir accablé ou 

impuissant 
 Mauvaise 

concentration 
 Crises de larmes 

Étourdissements et 
faiblesse 

 

Culpabilité 
 Prise de décision 

altérée 
 Augmentation de la 

consommation 
d'alcool 

Augmentation de la 
fréquence cardiaque et 
de la pression 
artérielle 

 

Deuil ou dépression 

 
Difficulté à faire des 
calculs 

 

Désengagement 

Frissons 
 Perte de contrôle 

émotionnel 
 

Pensée perturbée 
 Changement 

d'activité 

Nausées et 
vomissements 

 Colère  Blâme  Irritabilité 

Tremblements ou 
secousses 
musculaires 

 

Panique ou peur 
   

Changement de 
personnalité 

Contexte 
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Les personnes qui cherchent du soutien peuvent éprouver de la détresse sous forme d'anxiété, de 
dépression, de syndrome de stress post-traumatique (SSPT), de stress chronique lié au travail, 
d'épuisement professionnel ou de fatigue liée à la compassion. Elles n'ont peut-être pas toujours besoin 
d'aide professionnelle, mais pourraient simplement avoir besoin de parler à quelqu'un qui comprend ce 
qu'elles éprouvent. 

Le soutien entre pairs est ancré dans la croyance que « ... l'espoir est le point de départ d’un processus de 
récupération18 ». Les pairs aidants peuvent promouvoir cet espoir non pas en traitant leurs pairs comme 
des victimes, mais en les aidant à exploiter leur propre résilience et à découvrir un sens de l’autonomie, à 
retrouver leur estime de soi, à acquérir de nouvelles habiletés d'adaptation et à vivre l’expérience de 
croissance personnelle. 

Un PSP peut favoriser une culture de soutien et offrir un accès rapide au soutien en santé mentale. Il s’agit 
d’une disposition favorisant la sécurité des travailleurs de la santé, car ils peuvent parler de leurs 
expériences et défis avec quelqu'un d’empathique qui peut comprendre ce qu'ils vivent parce qu'ils l’ont 
« vécu ». Un pair aidant s'appuie sur sa propre expérience pour aider ses collègues à faire face aux 
conséquences immédiates de la détresse émotionnelle et à composer avec ce qu'ils vivent de façon 
positive. La Commission de la santé mentale du Canada affirme que la communication avec une autre 
personne qui a éprouvé ou qui éprouve encore des problèmes semblables peut être un lien vital pour une 
personne qui est préoccupée par sa propre situation19. Lorsque les travailleurs de la santé sont en mesure 
de partager rapidement leurs expériences dans un environnement sûr, accueillant, valorisant et favorisant 
la confiance, cela peut réduire le risque détresse plus traumatique ou cumulative. 

BCEHS décrit les avantages et les résultats suivants dans son aperçu des modèles de soutien aux 
travailleurs de la santé 20. 

Les modèles de soutien aux travailleurs de la santé peuvent : 

• Humaniser les problèmes de santé mentale et les amener hors du domaine médical; 

• Promouvoir la socialisation et réduire les sentiments d'isolement et d'aliénation qui peuvent être 
associés à des problèmes de santé mentale; 

• Aider les gens à contrôler leurs symptômes et à réduire le besoin d’hospitalisation; 

• Favoriser l'espoir et la guérison; 

• Aider les gens à acquérir des capacités d'adaptation et à améliorer leur résilience; 

• Promouvoir une meilleure compréhension de tous des problèmes et des services de santé mentale 
au sein d'un établissement; 

• Créer des occasions d'accroître la participation des employés; 

• Aider les pairs à atteindre des buts personnels et à améliorer la qualité de vie; et 

• Offrir des récompenses et la guérison continue pour le pair aidant grâce à l'écoute et à l'aide des 
autres. 
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La mise en place d'un PSP dans un établissement de soins de santé comporte plusieurs défis, notamment 
parce que les travailleurs de la santé ont souvent de la difficulté à demander de l'aide. Demander de l'aide 
ou demander des soins de santé mentale est stigmatisé comme un signe de faiblesse11,12,13. Selon de Wit 
et coll., « ...l'acte même d'admettre qu’on a besoin d'aide après un événement traumatisant comporte sa 
propre stigmatisation puissante dans une culture qui préconise l'illusion que la perfection peut être atteinte, 
et que ne pas atteindre cette norme impossible est un signe de défaillance personnelle12 ». De plus, 
certains professionnels de la santé ne veulent peut-être pas risquer que leur organisme d'accréditation 
découvre qu'ils ont demandé des soins de santé mentale13. Les travailleurs de la santé sont également 
réticents à demander de l'aide parce qu'ils craignent d'être jugés négativement par leurs collègues, ne font 
pas confiance à la confidentialité du processus ou ne croient pas vraiment à la valeur du soutien disponible. 

Il est important qu'un PSP soit élaboré en tenant compte de ces défis et soit planifié et mis en œuvre avec 
soin et volontairement. 

L'ICSP s'est engagé à améliorer la sécurité des patients en améliorant le bien-être des travailleurs de la 
santé. Au cours de ce projet PSP, nous nous sommes efforcés d’utiliser toutes ressources pertinentes pour 
assurer que le produit soit complet et fondé sur des données probantes. 

Nous espérons que ce guide sera à la fois utile et pratique pour les dirigeants du domaine de la santé, les 
gestionnaires et les travailleurs de première ligne qui s’apprêtent à lancer un nouveau PSP ou qui ont déjà 
commencé le processus et sont à la recherche de recommandations, de ressources et d'idées novatrices. 

Résumé 
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Section 1 : Sondage sur les perceptions des 
prestataires de soins de santé à l’égard du 
phénomène de la seconde victime 

Sondage auprès des travailleurs de la santé canadiens : leurs points de vue sur 
l'expérience d'un incident de sécurité des patients et le soutien dont ils ont besoin 

Cette section du document intitulé Créer un espace sûr : stratégies pour assurer la sécurité psychologique 
des travailleurs de la santé est un élément clé de la stratégie d’amélioration du soutien aux travailleurs de 
la santé après un incident de sécurité des patients (ISP). L'étude a été menée par une équipe de recherche 
de l'Institut de technologie de l'Université de l'Ontario (UOIT) en collaboration avec l'ICSP, et a pour but de 
préciser les besoins en matière de soutien affectif après un ISP des travailleurs de la santé canadiens. Le 
but de cette étude était de déterminer les perceptions des travailleurs de la santé canadiens à l'égard de 
leurs expériences des ISP et du soutien qu'ils avaient reçu ou qu'ils souhaitaient recevoir. Ce sondage 
mené dans le cadre de cette recherche servira de base pour identifier les systèmes de soutien actuels et 
évaluer les besoins des travailleurs de la santé canadiens.  

Un sondage en ligne national auto-administré auprès des travailleurs de la santé a été mené en 2018. Des 
précisions concernant la méthodologie utilisée sont fournies dans les sections suivantes. 

Échantillon 

L'échantillon était tiré d’un serveur de listes de courrier électronique fourni par l'ICSP. Après avoir exclu les 
individus qui ne correspondaient pas à la description d'un travailleur de la santé de première ligne, le 
sondage a été envoyé à 750-850 personnes. Cependant, en raison du faible taux de réponse, le sondage a 
ensuite été envoyé une deuxième fois en passant par des associations de professionnels de la santé leur 
demandant de le distribuer à leurs membres. Certaines associations n'ont pas distribué le sondage en 
raison de leurs politiques concernant le nombre de sondages ou d'études qu'ils peuvent envoyer à leurs 
membres. 

Questionnaire 

Le questionnaire comprenait des éléments provenant de l'instrument validé Second Victim Experience and 
Support Tool (SVEST)2 : des questions sur la détresse psychologique et physique et sur les formes de 
soutien souhaitées. Il comprenait également des éléments sur les variables liées à la démographie, aux 
caractéristiques de l'emploi et à l'historique scolaire (Voir Annexe 1). SVEST est utilisé pour recueillir des 

Introduction 

Méthodes 
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réponses sur les symptômes psychologiques et physiques après un ISP et sur la qualité des ressources de 
soutien disponibles1. Le souhait d’avoir accès à d'éventuelles ressources de soutien est également  
mesuré 1. SVEST a été évalué sur le plan de la validité du contenu, de l'uniformité interne, et l'analyse de la 
validité et la confirmation des facteurs ont été effectuées1. L'équipe de recherche a collaboré avec l'équipe 
de l'ICSP afin d'obtenir des commentaires à propos du questionnaire et d'apporter des modifications (p. 
ex., les caractéristiques démographiques, professionnelles, etc.) pour refléter le milieu canadien des soins 
de santé. Les chercheurs responsables de la création de SVEST ont autorisé l'utilisation de l'instrument. 

En plus des questions sur SVEST, des questions ouvertes étaient ajoutées pour demander aux répondants : 

• s'ils avaient reçu du soutien après un ISP au cours des 12 derniers mois et, si oui, de quel
type;

• quel type de soutien ils souhaiteraient recevoir;

• ce qu'ils feraient différemment pour un pair, basé sur leur expérience, et

• ce qu’ils conseillaient en matière de soutien.

Collecte de données 

Le questionnaire électronique auto-administré fut développé à l'aide de la plate-forme MachForm et 
hébergé sur un serveur sécurisé à l'UOIT. Le questionnaire électronique fut distribué en juin 2018 par 
courriel en collaboration avec l'ICSP afin de préserver la confidentialité de l'échantillon. Des dispositions 
ont été prises par l'ICSP pour que le courriel d’invitation soit envoyé à la population de l'échantillon. 
L'invitation par courriel comprenait le formulaire de consentement, une explication de l'étude, des contacts 
pour obtenir de plus amples renseignements et un lien vers le questionnaire. La participation était 
entièrement volontaire. Pour participer à l'étude et signaler leur consentement, les participants devaient 
cliquer sur le lien fourni dans l'invitation pour atteindre le questionnaire. À la fin du questionnaire, on a 
demandé aux répondants de cliquer sur un lien pour soumettre le questionnaire rempli. 

Le sondage était anonyme et aucune information permettant l'identification personnelle n'a été recueillie. Si 
un répondant se sentait mal à l'aise de répondre à certaines questions, il n'était pas tenu de fournir une 
réponse. 

Les données brutes des questionnaires soumis étaient stockées sur un serveur sécurisé à l'UOIT. L'équipe 
de recherche de l'UOIT n'a pas eu accès aux adresses électroniques. Les données étaient strictement 
anonymes. Seule l'équipe de recherche avait accès aux données brutes. Les réponses individuelles étaient 
confidentielles et seules les données d'étude regroupées et agrégées seront utilisées aux fins de 
présentation, publication ou débreffage.  

Analyse des données 

L'analyse comprenait des statistiques descriptives, une analyse des facteurs et une analyse de la variance 
(ANOVA). Les données ont été analysées par groupe professionnel, secteur et années d'expérience et 
pour les questions 20 et 21, afin de déterminer si les points de vue divergeaient au sein des groupes 
professionnels. 

Les réponses ont été regroupées et analysées par thème en fonction des questions ouvertes posées dans 
le sondage (par exemple, type de soutien reçu, type de soutien souhaité, etc.). 
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Éthique 

Le conseil de l'éthique en recherche de l'UOIT avait donné son approbation. 

Statistiques démographiques concernant les répondants 

Au total, 390 travailleurs de la santé de première ligne qui se sont auto-identifiées ont répondu au sondage. 
Parmi les disciplines qui ont participé, mentionnons les diététistes, les technologues de laboratoire médical, 
les technologues en radiation médicale, les infirmières, les ergothérapeutes, les ambulanciers, les 
pharmaciens, les physiothérapeutes, les médecins, les inhalothérapeutes et d'autres. Le tableau 1.1 
présente les taux de réponse de chaque discipline. 

Tableau 1.1 : Répondants classes par désignation professionnelle 
 (N=390) 

Désignation professionnelle Nombre de Répondants Taux de réponse 

Technologue en rayonnement médical 
(TRM) 229 58,7 % 

Infirmière 39 10,0 % 

Médecin 37 9,5 % 

Pharmacien 32 8,2 % 

Inhalothérapeute 24 6,2 % 

Technologue de laboratoire médical 10 2,6 % 

Ambulancier 8 2,1 % 

Physiothérapeute 6 1,5 % 

Diététiste 4 1,0 % 

Ergothérapeute 2 0,5 % 

Autre 1 58,7 % 

On a également demandé aux répondants d'identifier le domaine de pratique pertinent à leur travail actuel. 
Le tableau 1.2 présente la répartition des répondants par secteur de pratique. La majorité des répondants 
(69,2 %) avait indiqué les soins de courte durée comme domaine de pratique actuel. 

Résultats 
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Tableau 1.2 : Répondants classés par domaine de pratique 
(N=390) 

Domaine de pratique Nombre de répondants Taux de réponse 

Soins de courte durée 270 69,2 % 

Soins primaires 53 13,6 % 

Soins communautaires 44 11,3 % 

Soins de longue durée 14 3,6 % 

TOUS 5 1,3 % 

Autre 4 1,0 % 
La catégorie « TOUS » comprend les répondants qui travaillent dans les quatre domaines de pratique. 

Près d’un tiers des répondants du sondage résident en Ontario (32,3 %), alors que le plus petit nombre de 
participants provenait du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest (0,3 %). La répartition des répondants 
par province de résidence est présentée dans le tableau 1.3 ci-dessous. 

Tableau 1.3 : Répondants classés par province de résidence 
(N=390) 

Province de résidence Nombre de Répondants Taux de réponse 

Ontario 126 32,3 % 

Alberta 88 22,6 % 

Colombie-Britannique 49 12,6 % 

Manitoba 33 8,5 % 

Nouvelle-Écosse 30 7,7 % 

Nouveau-Brunswick 26 6,7 % 

Saskatchewan 21 5,4 % 

Québec 9 2,3 % 

Île-du-Prince-Édouard 4 1,0 % 

Terre-Neuve-et-Labrador 2 0,5 % 

Territoires du Nord-Ouest 1 0,3 % 

Nunavut 1 0,3 % 

Le tableau 1.4 présente une ventilation des répondants par années d'expérience en soins de santé. La 
majorité des répondants avaient indiqué 12 ans ou plus d'expérience dans le domaine. Cela était suivi par 
les groupes à 6-8 ans et 9-12 ans d'expérience (11,0 % et 10,8 % respectivement). 
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Tableau 1.4 : Répondants classés par années d'expérience dans le domaine des soins de santé 
(N=390) 

Années d'expérience dans 
le domaine de la santé 

Nombre de répondants Taux de réponse 

12 ans et plus 253 64,9 % 

6 à 8 ans 43 11,0 % 

9-12 ans 42 10,8 % 

3-5 ans 35 9,0 % 

2 ans et moins 17 4,4 % 

Répondants impliqués dans un événement de sécurité des patients 
Parmi les 390 répondants, 58 % ont indiqué avoir été impliquées dans un événement grave de sécurité des 
patients 1 qui avait touché l'un de leurs patients et 32 % ont indiqué qu'un événement de sécurité des 
patients leur avait causé de l'anxiété, de la dépression ou à se demander s'ils pourraient continuer à faire 
leur travail, au cours des 12 derniers mois (voir tableau 1.5). 

Tableau 1.5 : Répondants impliqués dans un événement de sécurité des patients 
(N=390) 

Nombre de répondants Taux de réponse 
Répondants impliqués dans un événement 
grave de sécurité des patients qui a eu un 
impact sur l'un de leurs patients 

225 57,7 % 

Un événement de sécurité des patients leur a 
causé de l'anxiété, de la dépression ou à se 
demander s'ils pourraient continuer à faire leur 
travail 

123 31,5 % 

En raison du nombre disproportionné de répondants TRM, ces résultats ont été analysés plus en détail afin 
d'évaluer tout biais. Aux fins de la présente analyse, les TRM étaient comparés au groupe de répondants 
ayant le deuxième taux de réponse le plus élevé (infirmières, médecins, pharmaciens et 
inhalothérapeutes). Les résultats sont présentés dans les tableaux 1.6 et 1.7 ci-dessous. 

1 Le terme « événement de sécurité des patients » a été utilisé plutôt « qu’incident lié à la sécurité des 
patients » dans l'outil SVEST. Bien que l'ICSP ait adopté le terme « incident lié à la sécurité des patients 
» dans tous ses documents, le terme « événement de sécurité des patients » sera utilisé dans le présent
document pour assurer l'intégrité des résultats.
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Tableau 1.6 : Répondants impliqués dans un événement de sécurité des patients – MTR 
 (N=229) 

Nombre de répondants Taux de réponse 
Répondants impliqués dans un événement 
grave de sécurité des patients qui a eu un 
impact sur l'un de leurs patients 

106 46,3 % 

Un événement de sécurité des patients leur a 
causé de l'anxiété, de la dépression ou à se 
demander s'ils pourraient continuer à faire leur 
travail 

57 24,9 % 

Tableau 1.7 : Répondants impliqués dans un événement de sécurité des patients - Infirmières, 
médecins, pharmaciens et inhalothérapeutes 
(N=132) 

Nombre de répondants Taux de réponse 
Répondants impliqués dans un événement 
grave de sécurité des patients qui a eu un 
impact sur l'un de leurs patients 

97 73,5 % 

Un événement de sécurité des patients leur a 
causé de l'anxiété, de la dépression ou à se 
demander s'ils pourraient continuer à faire leur 
travail 

53 40,2 % 

D'après les résultats des tableaux 1.6 et 1.7, il est évident que le groupe de travailleurs de la santé du 
tableau 1.7 affiche un taux de réponse positive beaucoup plus élevé de 73,5 % lorsqu'on leur demande s'ils 
ont été impliqués dans un événement grave de sécurité des patients ayant atteint un de leurs patients. Cela 
indique que ce groupe de travailleurs de la santé est plus susceptible de subir un événement grave de 
sécurité des patients comparé aux TRM, qui constituent une plus importante partie de notre échantillon. Il 
en va de même pour le deuxième énoncé au sujet de leur expérience de l'anxiété, de la dépression ou de 
leur capacité à continuer à faire leur travail : le groupe de travailleurs de la santé a un taux de réponse 
positive beaucoup plus élevé que le groupe de TRM. 

Les sections suivantes traiteront de certains des effets que subissent les travailleurs de la santé après un 
événement de sécurité des patients. Chaque section présente les résultats des questions à échelle, 
complétées par des réponses qualitatives. 

Détresse psychologique 
On a demandé aux répondants d'évaluer leur degré d’accord avec les énoncés sur la détresse 
psychologique. Plus de 50 % de ceux qui ont répondu à cette question ont convenu qu'ils éprouvaient de 
l’embarras dans ces situations et 54,3 % ont indiqué que l'expérience leur avait fait craindre des 
événements futurs. Bien que n'étant pas la majorité, 39,9 % ont dit qu'ils se sentaient malheureux à la suite 
de l'expérience, et 41,3 % avaient ressenti de profonds remords. 
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Tableau 1.8 : Détresse psychologique - Tous les répondants 
Pas 

d'accord Neutre D'accord S.O. Total 
(N) 

J’ai éprouvé de l’embarras à cause de ces 
situations 

104 
(35,6 %) 

7 
(2,4 %) 

153 
(52,4 %) 

28 
(9,6 %) 292 

L'expérience m'a rendu craintif à l’égard 
d’événements futurs 

95 
(31,5 %) 

15 
(5,0 %) 

164 
(54,3 %) 

28 
(9,3 %) 302 

Je me sentais malheureux à cause de cette 
expérience  

143 
(47,2 %) 

13 
(4,3 %) 

121 
(39,9 %) 

26 
(8,6 %) 303 

J’ai des remords profonds concernant des 
expériences passées 

123 
(42,0 %) 

15 
(5,1 %) 

121 
(41,3 %) 

34 
(11,6 %) 293 

Le total (N) exclut ceux qui n'ont pas répondu. 

En séparant les résultats des TRM, il est intéressant de noter que plus de 50 % des répondants TRM ne 
pensaient pas que l'expérience les avait rendus malheureux (55,6 %) ou leur avait fait ressentir des 
remords profonds pour ces expériences passées (51,2 %), contrairement aux résultats du groupe de 
répondants présentés au tableau 1.10. Ce groupe de répondants était d'accord avec tous les énoncés plus 
de 50 % du temps. 

Tableau 1.9 : Détresse psychologique - TRM 
Pas 

d'accord Neutre D'accord S.O. Total 
(N) 

J’ai éprouvé de l’embarras à cause de ces 
situations 

70 
(44.0 %) 0 67 

(42,1 %) 
22 

(13,8 %) 159 

L'expérience m'a rendu craintif à l’égard 
d’événements futurs 

72 
(42,1 %) 0 76 

(44,4 %) 
23 

(13,5 %) 171 

Je me sentais malheureux à cause de cette 
expérience  

95 
 (55,6 %) 0 56 

 (32,7 %) 
20 

 (11,7 %) 171 

J’ai des remords profonds concernant des 
expériences passées 

83 
 (51,2 %) 0 50 

 (30,9 %) 
29 

 (17,9 %) 162 

Le total (N) exclut ceux qui n'ont pas répondu. 
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Tableau 1.10 : Détresse psychologique - Infirmières, médecins, pharmaciens et inhalothérapeutes 
Pas 

d'accord Neutre D'accord S.O. Total 
(N) 

J’ai éprouvé de l’embarras à cause de 
ces situations 

26 
(23,4 %) 

6 
(5,4 %) 

74 
(66,7 %) 

5 
(4,5 %) 111 

L'expérience m'a rendu craintif à l’égard 
d’événements futurs 

20 
(18,5 %) 

13 
(12,0 %) 

71 
(65,7 %) 

4 
(3,7 %) 108 

Je me sentais malheureux à cause de 
cette expérience  

40 
(37,0 %) 

9 
(8,3 %) 

54 
(50,0 %) 

5 
(4,6 %) 108 

J’ai des remords profonds concernant 
des expériences passées 

32 
(29,6 %) 

9 
(8,3 %) 

63 
(58,3 %) 

4 
(3,7 %) 108 

Le total (N) exclut ceux qui n'ont pas répondu. 

Détresse physique 
La majorité de ceux qui ont répondu à cette question n'avait pas ressenti la plupart des symptômes de 
détresse physique dans la liste. Cependant, 37,8 % pensaient que le fardeau mental de leur expérience 
était épuisant. Cela suggère peut-être que les symptômes psychologiques après l’expérience d'un 
événement de sécurité des patients sont éprouvés plus souvent que des symptômes physiques par des 
travailleurs de soins de santé. 

Tableau 1.11 : Détresse physique - Tous les répondants 
Pas 

d'accord Neutre D'accord S.O. Total 
(N) 

Le fardeau mental de mon expérience est 
épuisant 

125  
(33,1 %) 

84 
(22,2 %) 

143 
(37,8 %) 

26 
(6,9 %) 378 

J’ai régulièrement de la difficulté à dormir à 
cause de mon expérience  

163 
(43,1 %) 

72 
(19,0 %) 

115 
(30,4 %) 

28 
(7,4 %) 378 

Le stress me cause des maux d’estomac 
ou de la nausée. 

170 
(45,0 %) 

77 
(20,4 %) 

103 
(27,2 %) 

28 
(7,4 %) 378 

Quand je pense à l'expérience, je manque 
d’appétit 

182 
(48,1 %) 

82 
(21,7 %) 

88 
(23,3 %) 

26 
(6,9 %) 378 

Le total (N) exclut ceux qui n'ont pas répondu. 

Le tableau 1.12 présente les données de ce sous-ensemble de questions destinées aux TRM. Les résultats 
sont très semblables aux données globales présentées au tableau 1.11, et la majorité des répondants 
n'étaient pas d'accord avec l’ensemble les énoncés concernant l'expérience de détresse physique après un 
événement de sécurité des patients. 
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Tableau 1.12 : Détresse physique - TRM 
Pas 

d'accord Neutre D'accord S.O. Total 
(N) 

Le fardeau mental de mon expérience est 
épuisant 

83 
(37,1 %) 

46 
(20,5 %) 

74 
(33,0 %) 

21 
(9,4 %) 224 

J’ai régulièrement de la difficulté à dormir 
à cause de mon expérience  

106 
(47,3 %) 

42 
(18,8 %) 

53 
(23,7 %) 

23 
(10,3 %) 

224 

Le stress me cause des maux d’estomac 
ou de la nausée. 

108 
(48,2 %) 

44 
(19,6 %) 

49 
(21,9 %) 

23 
(10,3 %) 

224 

Quand je pense à l'expérience, je 
manque d’appétit 

116 
(51,8 %) 

44 
(19,6 %) 

42 
(18,8 %) 

22 
(9,8 %) 224 

Le total (N) exclut ceux qui n'ont pas répondu. 

En analysant les réponses du groupe infirmières/médecins/pharmaciens/inhalothérapeutes, une légère 
différence dans les réponses peut être remarquée. Ce groupe de répondants a convenu que le fardeau 
mental de leur expérience était épuisant (43,8 %) et que leur expérience de l'événement de sécurité des 
patients leur causait régulièrement de la difficulté à dormir (41,4 %). 

Tableau 1.13 : Détresse physique - Infirmières, médecins, pharmaciens et inhalothérapeutes 
Pas 

d'accord Neutre D'accord S.O. Total 
(N) 

Le fardeau mental de mon expérience est 
épuisant 

35 
(27,3 %) 

34 
(26,6 %) 

56 
(43,8 %) 

3 
(2,3 %) 128 

J’ai régulièrement de la difficulté à dormir à 
cause de mon expérience  

48 
(37,5 %) 

24 
(18,8 %) 

53 
(41,4 %) 

3 
(2,3 %) 128 

Le stress me cause des maux d’estomac 
ou de la nausée. 

50 
(39,1 %) 

29 
(22,7 %) 

45 
(35,2 %) 

4 
(3,1 %) 128 

Quand je pense à l'expérience, je manque 
d’appétit 

55 
(43,0 %) 

32 
(25 %,0) 

38 
(29,7 %) 

3 
(2,3 %) 128 

Le total (N) exclut ceux qui n'ont pas répondu. 

Soutien 
Parmi les 123 individus ayant répondu que l’évènement de sécurité des patients leur avait causé de 
l'anxiété, de la dépression ou à se demander s'ils pourraient continuer à faire leur travail, 89 % de ceux-ci 
n'avaient pas reçu de soutien dans leur établissement (tableau 1.14). Seulement 6,5 % des répondants ont 
indiqué avoir reçu du soutien. Des résultats très similaires sont observés lorsque les données sont 
séparées pour le groupe TRM et le groupe témoin (tableaux 1.15 et 1.16).  
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Tableau 1.14 : A vécu un incident au cours des 12 derniers mois vs a reçu du soutien au cours des 
12 derniers mois - Tous les répondants 

A reçu du soutien au cours des 12 derniers mois 

A vécu un incident au cours des 
12 derniers mois (N=123) 

Non (N=358) Oui (N=14) 

Non (N=267) 248 
(92,9 %) 

6 
(2,2 %) 

Oui (N=123) 110 
(89,4 %) 

8 
(6,5 %) 

Tableau 1.15  : A vécu un incident au cours des 12 derniers mois vs a reçu du soutien au cours des 
12 derniers mois - TRM 

A reçu du soutien au cours des 12 derniers mois 

A vécu un incident au cours des 
12 derniers mois 

Non (N=218) Oui (N=3) 

Non (N=172) 166 
(96,5 %) 

1 
(0,6 %) 

Oui (N=57) 52 
(91,2 % 

2 
(3,5 %) 

Tableau 1.16  : A vécu un incident au cours des 12 derniers mois vs a reçu du soutien au cours des 
12 derniers mois - Infirmières, médecins, pharmaciens et inhalothérapeutes 

A reçu du soutien au cours des 12 derniers mois 

A vécu un incident au cours des 
12 derniers mois 

Non (N=117) Oui (N=8) 

Non (N=79) 68 
(86 %) 

4 
(5,1 %) 

Oui (N=53) 49 
(92,5 % 

4 
(5,1 %) 
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Type de soutien reçu 
On a demandé aux répondants qui avaient reçu du soutien au cours des 12 derniers mois de préciser le 
type de soutien reçu. Les trois principaux types comprenaient le soutien fourni dans le cadre d’un PAE, des 
discussions avec le gestionnaire et avec des collègues. 

• « Nous avons un programme de santé des employés et de la famille que j'ai utilisé à quelques
reprises. » - Technologue en radiologie médicale

• « Discussion avec le gestionnaire et des collègues au sujet de l'événement et de l'impact sur moi-
même et sur la famille du client. » - Physiothérapeute

• « Suivi avec le gestionnaire, soutien des collègues, consultation dans le cadre du PAE. » -
Infirmière

• « Je discute de ces situations avec le gestionnaire de l'unité et des pairs de confiance. Je consulte
aussi un professionnel externe dans mes temps libres." - Pharmacien

Satisfaction à l'égard du soutien reçu 
Parmi ceux qui avaient reçu du soutien au cours des 12 derniers mois, 35 % avaient indiqué leur 
insatisfaction concernant la quantité et le type de soutien reçus. De plus, certains répondants ont indiqué 
qu'il n'y avait pas eu de reconnaissance de l'incident ou qu'ils étaient les sujets de blagues inappropriées 
ou d’intimidation de la part d’un gestionnaire ou de membres de l'équipe.  

• Un technologue en radiation médicale a déclaré ceci : « mon gestionnaire à l'époque avait fait des
blagues inappropriées au sujet de l'incident sans offrir de soutien ni mentionner comment accéder
à toute forme d'aide pour les employés. »

• Un médecin a répondu ceci : « je suis également traumatisé par le refus de l'institution d'enquêter
sur la situation et d'y faire face de façon éthique et transparente. J'étais un spectateur forcé aux
premières loges qui voyait ses patients subir des préjudices causés par des fautes professionnelles
commises par d'autres membres de l'équipe de traitement qui n'ont pas été tenus responsables. Je
n'ai pas été directement impliqué dans l'incident, mais j'ai essayé de défendre ma patiente, une
jeune adolescente. Non seulement il n’y a pas eu de changement, mais l'infirmière fautive a
continué à répéter des actions médicalement inappropriées sans que l'hôpital ne tente de les
corriger. L’hôpital ne voulait pas traiter avec les infirmières ou leur syndicat et c’était plus facile de
regarder ailleurs et de m'ignorer.

Formes de soutien souhaitées 
On a demandé aux répondants d'identifier les formes de soutien souhaitées (voir le tableau 17). Parmi les 
sept types de soutien qu’on leur a présentés, la majorité des répondants avaient indiqué que l’accès à un 
pair de confiance avec qui ils pouvaient discuter d’évènements était souhaitable (82,8 %). Le deuxième 
type de soutien le plus important (76,7 %) était l’accès à un endroit paisible désigné pour récupérer et se 
composer. 
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Tableau 1.17  : Formes de soutien souhaitées 
Non 

souhaité Neutre Souhaité S.O. Total 
(N) 

Soutien confidentiel 24 heures par jour 36 
(9,5 %) 

87 
(23,0 %) 

245 
(64,8 %) 

10 
(2,6 %) 378 

Possibilité de rencontrer mon 
conseiller à mon hôpital 

54 
(14,3 %) 

95 
(25,1 %) 

212 
(56,1 %) 

17 
(4,5 %) 378 

Discussion avec le 
gestionnaire/superviseur 

47 
(12,4 %) 

86 
(22,8 %) 

232 
(61,4 %) 

13 
(3,4 %) 378 

Programme d'aide aux employés 
(PAE) 

35 
(9,3 %) 

53 
(14,0 %) 

281 
(74,3 %) 

9 
(2,4 %) 378 

Discuter avec un pair respecté 11 
(2,9 %) 

43 
(11,4 %) 

313 
(82,8 %) 

11 
(2,9 %) 378 

Un endroit paisible désigné 20 
(5,3 %) 

57 
(15,1 %) 

290 
(76,7 %) 

11 
(2,9 %) 378 

Possibilité de quitter l’endroit et de 
temps d’arrêt immédiat 

23 
(6,1 %) 

58 
(15,3 %) 

287 
(75,9 %) 

10 
(2,6 %) 378 

Le total (N) exclut ceux qui n'ont pas répondu. 

Lorsqu'on leur a demandé de décrire davantage le type de soutien qu'ils aimeraient recevoir, les principaux 
types de soutien qui étaient mis en évidence par les répondants étaient le soutien confidentiel (sur place et 
à l'intérieur), le soutien entre pairs de leurs collègues, le soutien et/ou la conversation avec leur 
gestionnaire et le temps d'arrêt immédiatement après un incident. 

• « Temps passé à l’écart du lieu de travail immédiatement après un incident grave pour traiter ce
qui s'est passé et ma réponse à ce sujet. » - Infirmière

• « Temps réel disponible en ligne ou par téléphone pour conseiller ou de soutien » -
Inhalothérapeute

• « Discussion ouverte avec mon superviseur au sujet des répercussions de l'incident. Et l'occasion
de discuter avec des pairs de confiance de ce qui aurait pu contribuer à l'incident et comment
prévenir des incidents à l'avenir. Je ne pense pas que parler à une personne inconnue serait utile
(du moins pour moi)." - Pharmacien

• « Soutien de la direction et des superviseurs, moins d'une « culture du blâme ».
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Soutien pour un pair 
De plus, on a demandé aux répondants ce qu'ils feraient différemment s'ils soutenaient un pair grâce à leur 
expérience. Les types de soutien les plus courants mentionnés par les répondants étaient leur disponibilité 
(temps et lieu), encourager la discussion et demander quel était le soutien souhaité, être empathique et 
compréhensif et encourager la demander de soutien. 

• « Une collègue avait récemment vécu une situation difficile de soins avec un patient, alors je l'ai
appelée pour lui dire que j'étais disponible pour en parler si elle en avait besoin. » - Médecin

• « Fournir du temps et un espace pour rencontrer ce collègue sans porter de jugement et pour lui
montrer qu’on le soutient. Recevoir une formation/éducation structurée sur la façon de soutenir et
d'approcher mon collègue OU au moins être en mesure de fournir des ressources pour rapidement
indiquer les voies possibles à ce pair. Pratiquer la gentillesse et le soutien de la perspective de
toute l'équipe et de la personne. » - Pharmacien

• « Encourager la demande de soutien, même la personne dit se sentir « bien ». Partager
l'expérience avec des collègues. » - Infirmière

• « Écouter, comprendre, mettre en œuvre des politiques et des processus pour soutenir des
pratiques de travail plus sécuritaires, tirer des enseignements des incidents et faire savoir aux
collègues touchés qu'ils ne sont pas seuls. » - Technologue en rayonnement médical

Bien que la majorité des répondants aient formulé des commentaires sur la façon dont ils appuieraient un 
pair qui a vécu un événement de sécurité des patients, d'autres ont indiqué avoir subi des critiques pour 
avoir appuyé un pair et qu'ils hésiteraient à le faire à nouveau. Certains ont également déclaré leurs 
propres difficultés personnelles comme un obstacle leur empêchant de soutenir un pair. 

• « Je ne peux pas. Je n'ai pas le temps de soutenir mes collègues de cette façon. Je peux dire un
mot gentil ou les prendre dans mes bras, mais il faut continuer le travail. S'attendre à ce que les
membres du personnel soient présents et concentrés sur le travail alors qu’ils vivent des difficultés
personnelles est une forme de traumatisme. » - Technologue de laboratoire médical

• « J'ai appuyé un pair et un collègue et on me l'a reproché. Je ne sais pas ce que je ferais
différemment. Je ne crois pas que nous ayons vraiment une culture sans reproche dans les
hôpitaux. Encore trop de craintes. » - Pharmacien

Conseils sur la façon de soutenir 
On a demandé aux répondants leur opinion quant aux meilleurs moyens de soutien ou d'orientation pour 
un membre de l'équipe qui est touché émotionnellement à la suite d'un événement de sécurité des patients. 
Les principales formes de soutien suggérées par les répondants comprenaient le soutien confidentiel offert 
à toutes les personnes impliquées dans l'incident, le débreffage, la reconnaissance de la situation et la 
sympathie, l'écoute active, le suivi et le soutien en personne. 

• « La meilleure chose à faire est D'ÉCOUTER ouvertement sans juger. » - Médecin

• « Ayez quelqu'un de disponible qui fait des suivis régulièrement. Pas seulement immédiatement
après. » - Inhalothérapeute
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• « Les débreffages sont utiles, mais ça demande des suivis quelques semaines/mois plus tard pour
voir si ça va bien, s'il y a eu un impact sur le travail, s'il y a un besoin de soutien additionnel. » -
Médecin

• « Reconnaître l'impact; rendre facile la recherche d'aide pour les personnes touchées, non
seulement en soins infirmiers, mais dans toutes les professions. »

• « Soutien confidentiel pour tout individu qui participe à la divulgation. » - Médecin
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Les résultats de cette étude nous donnent un aperçu des effets des ISP sur nos travailleurs de la santé. En 
particulier, ils soulignent que l'impact psychologique des ISP dépasse l’impact de la détresse physique. 
Ces résultats confirment que les travailleurs de la santé qui ont vécu un ISP doivent avoir un soutien affectif 
à leur disposition4, 6.  

Une révélation importante de l’étude concerne le nombre de répondants au sondage qui avaient vécu un 
ISP au cours des 12 derniers mois, mais n'avaient pas reçu de soutien. En effet, parmi les répondants qui 
ont indiqué avoir vécu un ISP, seulement 6,5 % auraient reçu de l'aide. Dans l'ensemble, 89,4 % ont 
répondu qu'ils n'avaient reçu aucun soutien. Sans une équipe de soutien, les travailleurs de la santé auront 
plus de difficulté à faire face à l'incident et à se rétablir complètement4. 

Les répondants ont clairement indiqué que le soutien entre pairs est l'un des types de soutien les plus 
utiles après un ISP. Ils ont également indiqué que le soutien des gestionnaires/superviseurs et le soutien 
institutionnel étaient importants. En même temps, les répondants étaient préoccupés par le niveau de 
soutien de la direction, certains répondants indiquant même qu'ils avaient peur de les demander de l'aide. 
Un vaste sondage mené auprès de médecins aux États-Unis et au Canada a trouvé que 90 % des 
médecins indiquaient que les hôpitaux et les établissements de soins de santé ne les appuyaient pas 
lorsqu'ils subissaient le traumatisme d'un ISP5.  

Dans notre sondage, non seulement les répondants avaient clairement indiqué qu'ils voulaient plus de 
soutien de leur institution et de la haute direction, mais qu’ils voulaient aussi recevoir leur empathie et la 
reconnaissance de ce qu'ils subissaient. Ces résultats sont soutenus par Denham (2007), qui affirme que 
les travailleurs de la santé qui ont vécu un incident de sécurité des patients doivent savoir sans tarder que 
leurs pairs les respectent et les soutiennent, qu'ils demeurent des membres de confiance et appréciés de 
l'équipe et qu'ils sont soutenus par la haute direction3. 

En terminant, il faut noter qu’un très grand nombre de TRM ont répondu au sondage. Étant donné qu'ils 
représentaient 59 % des répondants, leur intérêt à remplir le sondage justifie une analyse plus poussée. 
Par exemple, les résultats pourraient indiquer que ce groupe est touché par les ISP et a utilisé le sondage 
pour exprimer ses préoccupations au sujet de la façon dont les travailleurs de la santé sont soutenus après 
de tels incidents. Il serait utile de faire un suivi auprès des TRM grâce à des groupes de discussion ou des 
entrevues avec des représentants clés afin de préciser la nature des préoccupations et leur origine. 

Les résultats de sondage soulignent l'importance de sensibiliser les travailleurs de première ligne, les 
autorités supérieures et les institutions quant à la nécessité de fournir un soutien après un ISP. L'ICSP 
espère que les établissements de soins prêteront attention à ce que les travailleurs de la santé expriment 
dans le cadre de cette enquête et utiliseront les outils, les ressources et les lignes directrices présentés 
dans Créer un espace sûr : stratégies pour assurer la sécurité psychologique des travailleurs de la santé 
en vue d’élaborer des programmes de soutien pour leur personnel. 

Conclusion 



Créer un espace sûr 
 Stratégies pour assurer la sécurité psychologique des travailleurs de la santé 

Références October 2019 │ 36

1. Burlison, J., Scott, S.D., Browne, E.K., Thompson, S.G. & Hoffman, J.M. (2016). The second victim
experience support tool (SVEST): Validation of an organizational resource for assessing second victim
effects and the quality of support resources. Journal of Patient Safety. Journal of Patient Safety.
Manuscrit de l'auteur; disponible dans PMC 26 février 2016.

2. Chavez, E. (2016). Phénomène de la seconde victime. Institut canadien pour la sécurité des patients.

3. Denham, C. (2007). TRUST: The 5 rights of the second victim. Journal of Patient Safety, 3(2): 107-119.

4. Hall, L. & Scott, S. (2012). The second victim of health care adverse events. Nursing Clinics of North
America, 47:383-393.

5. Leape, L., Berwick, D., Clancy, C. et al. (2009). Transforming healthcare: a safety imperative. Quality
and Safety in Health Care, 18: 424-428.

6. Scott, S., Hirschinger, L. & Cox, K. (2008). Sharing the load: rescuing the healer after the trauma. RN,
71(12):38-43.

Références 



Créer 
un espace sûr 

Conclusion 



Créer un espace sûr  
Strat égies pour assurer la sécurité psychologique des travailleurs de la santé 

 Conclusion  Octobre 2019 │ 38 

Conclusion 

L’Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP) tient à remercier les nombreux travailleurs de la 
santé, les experts en programmes de soutien entre pairs, les avocats en droit de la santé, les responsables 
des politiques, les patients et les chercheurs qui ont rendu ce travail possible. Ils nous ont tous aidés dans 
notre démarche visant à fournir des ressources aux organismes de soins de santé pour aider leurs 
travailleurs lorsqu’ils éprouvent de la détresse émotionnelle au travail. Nous sommes particulièrement 
reconnaissants envers la Commission de la santé mentale du Canada pour son aide et ses conseils 
inspirants, ainsi que pour les renseignements fondamentaux qu’elle nous a fournis sur la santé mentale 
dans le cadre de notre projet de collaboration.  

Que vous soyez dirigeant d’un organisme de soins de santé qui envisage la meilleure façon d’améliorer la 
santé mentale de ses travailleurs, un travailleur de la santé qui est en voie de mettre en œuvre un 
programme de soutien entre pairs ou simplement quelqu’un qui a une idée en tête pour aider ses pairs, 
nous espérons que ce guide vous aura été utile. Nous vous invitons à partager avec nous l’histoire de votre 
programme de soutien entre pairs, afin que d’autres puissent aussi apprendre de vos expériences. Si vous 
avez des idées sur ce que l’ICSP pourrait faire de plus pour aider les organismes à mettre en œuvre des 
programmes efficaces de soutien entre pairs partout au Canada, veuillez communiquer avec nous à 
l’adresse [info@cpsi-icsp.ca]. 

mailto:info@cpsi-icsp.ca
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Annexe 1 : Sondage sur l'expérience et le soutien des 
secondes victimes (SVEST) 

Le terme « seconde victime » décrit le professionnel de la santé qui est impliqué dans un incident de 
sécurité des patients et qui est traumatisé émotionnellement par l'événement. Il est reconnu que les 
professionnels de la santé ressentent de la détresse émotionnelle après un incident de sécurité des 
patients (ISP), ce qui affecte négativement la santé du prestataire et la sécurité des patients. Il y a donc eu 
une impulsion au sein du mouvement de sécurité des patients et au cœur des établissements de soins de 
santé pour trouver des moyens de soutenir les professionnels de la santé qui sont traumatisés après un 
ISP. 

L'Institut canadien de la sécurité des patients (ICSP), un organisme sans but lucratif qui existe pour 
sensibiliser et faciliter la transformation en matière de sécurité des patients, invite les prestataires de soins 
de santé à communiquer leurs perspectives sur l’expérience et le soutien de la seconde victime. 

Le sondage suivant, mené en partenariat par l'Institut canadien de la sécurité des patients et l'Institut de 
technologie de l'Université de l'Ontario (UOIT), cherche à évaluer vos expériences en tant que prestataire 
de soins de santé à l’égard d’événements indésirables liés à la sécurité des patients et du soutien que vous 
avez peut-être reçu. 

Cette étude s'adresse aux travailleurs de la santé de première ligne, et cible tout particulièrement les 
cliniciens, les professionnels paramédicaux et les technologues qui fournissent des services dans 
tous les contextes, y compris les hôpitaux, les soins en consultation externe et les soins de longue durée et 
à domicile. Aux fins de cette étude, nous ciblons les cliniciens, les professionnels paramédicaux et les 
technologues qui fournissent des soins directs aux patients. Les travailleurs de la santé qui ont aussi un 
deuxième rôle de gestion, d'enseignement ou de recherche doivent passer au moins 20 % de leur temps 
de travail à prodiguer des soins directs aux patients. 

Le sondage vous prendra entre 30 et 45 minutes. En cas de questions au sujet de ce sondage, veuillez 
contacter .... à .... et .... poste .... Merci d'avoir pris le temps de remplir le sondage. 

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 

1. Quel est votre rôle dans le milieu des soins de santé :
� Clinicien
� Gestionnaire 
� Dirigeant principal 
� Autre (veuillez préciser) ____________ 

2. Discipline professionnelle :
� Diététicien
� Technologue médical /de laboratoire 
� Infirmière 
� Ergothérapeute 
� Pharmacien 
� Physiothérapeute 
� Médecin 
� Inhalothérapeute 
� Autre (veuillez préciser) ____________ 



Créer un espace sûr 

Octobre  2019 │41 Annexe 1 : Sondage sur l’expérience  et de soutien des  secondes victimes 

 Stratégies pour assurer la sécurité psychologique des travailleurs de la santé 

 

3. Veuillez indiquer le domaine de pratique pertinent à votre travail actuel :
� Soins de courte durée
� Soins primaires 
� Soins de longue durée 
� Soins communautaires 
� Autre (veuillez préciser) ____________ 

4. Dans quel territoire ou quelle province résidez-vous? (menu déroulant)

5. Veuillez indiquer vos années d'expérience dans le domaine de la santé :
� 2 ans ou moins
� 3-5 ans 
� 6-8 ans 
� 9-12 ans 
� 12 ans et plus 

6. Avez-vous déjà été impliqué dans un événement sérieux de sécurité des patients qui a touché l'un de
vos patients?
� Oui 
� Non 

7. Au cours des 12 derniers mois, un événement de sécurité des patients vous a-t-il causé de l'anxiété,
de la dépression ou à vous demander si vous pourriez continuer à faire votre travail?
� Oui 
� Non 

* Jonathan D. Burlison, Susan D. Scott, Emily K. Browne, Sierra G. Thompson, and James M. Hoffman, “The
Second Victim Experience and Support Tool: Validation of an Organizational Resource for Assessing Second
Victim Effects and the Quality of Support Resources”, J Patient Saf, Volume 00, Number 00, Month 2014.

Réponses et caractéristiques de soutien des secondes victimes : 

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord avec les énoncés suivants concernant vos 
propres expériences au sein de votre établissement, pour ceux qui étaient affectés négativement par leur 
implication dans un événement indésirable de sécurité des patients. Ces incidents peuvent être dus ou non 
à une erreur. Ils peuvent également inclure ou non des circonstances ayant causé un préjudice au patient 
ou l’ayant atteint (c.-à-d., des événements de sécurité des patients évités de justesse). 

Pointage : les réponses aux questions 1 à 9 suivent l’échelle Likert de 1 à 5, où un pointage plus élevé 
représente une plus grande quantité de réponses de secondes victimes, la mesure dans laquelle les 
ressources de soutien sont perçues comme inadéquates et l'étendue des deux résultats de travail négatifs 
liés aux secondes victimes (intention de quitter son poste et absentéisme). Choisir la réponse de 1 à 5 [1-
Fortement en désaccord; 2-Pas d'accord; 3-Ni d'accord ni en désaccord; 4-D'accord; 5-Tout à fait d'accord] 
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8. Détresse psychologique
1 

Fortement 
en 

désaccord 

2 
Pas 

d’accord 

3 
Ni d'accord 

ni en 
désaccord 

4 
D'accord 

5 
Tout à 

fait 
d'accord 

6 
S.O. 

J’ai éprouvé de l’embarras à 
cause de ces situations 
L'expérience m'a rendu 
craintif à l’égard 
d’événements futurs 
Je me sentais malheureux à 
cause de cette expérience  
J’ai des remords profonds 
concernant des expériences 
passées 

9. Détresse physique
1 

Fortement 
en 

désaccord 

2 
Pas 

d’accord 

3 
Ni d'accord 

ni en 
désaccord 

4 
D'accord 

5 
Tout à 

fait 
d'accord 

6 
S.O. 

Le fardeau mental de mon 
expérience est épuisant 
J’ai régulièrement de la 
difficulté à dormir 
régulièrement à cause de 
mon expérience 
Le stress lié à ces situations 
me cause des maux 
d’estomac ou de la nausée. 
Quand je pense à 
l'expérience, je manque 
parfois d’appétit. 

Désirabilité de l’accès au soutien pour les secondes victimes : 

Veuillez indiquer le niveau de désirabilité des types de soutien suivants qui pourraient être offerts par 
votre établissement à ceux qui pourraient être affectés après être impliqués dans un événement indésirable 
de sécurité des patients. Ces incidents de sécurité des patients peuvent être causés ou non par une erreur. 
Ils peuvent également inclure ou ne pas inclure des circonstances ayant causé un préjudice au patient ou 
ayant atteint le patient (c.-à-d. des événements de sécurité des patients évités de justesse). 

Pointage : les réponses à la question 10 sont évaluées suivent l’échelle Likert de 1 à 5, où les valeurs 4 et 
5 représentent une plus grande désirabilité des mesures de soutien alors que 1 et 2 représentent une plus 
faible désirabilité. 
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10. Formes de soutien souhaitées

Les questions 11-14 sont des questions ouvertes. Veuillez répondre aux 4 questions ouvertes suivantes : 

11. Avez-vous reçu au cours des 12 derniers mois ou recevez-vous actuellement un soutien dans votre
établissement en tant que seconde victime?

a. Si oui, veuillez décrire le soutien reçu. [Question ouverte]
b. Êtes-vous satisfait de la quantité et du type de soutien reçus? [Question ouverte]

1 
Fortement 

en 
désaccord 

2 
Pas 

d’accord 

3 
Ni 

d'accord 
ni en 

désaccord 

4 
D'accord 

5 
Tout à 

fait 
d'accord 

6 
S.O. 

Possibilité de quitter 
l’endroit et de temps d’arrêt 
immédiat. 
Un endroit paisible désigné 
qui est disponible pour 
récupérer et se composer 
après ces types 
d'événements. 
Pouvoir discuter des détails 
de ce qui s'est passé avec 
un pair respecté. 
Un programme d'aide aux 
employés qui peut fournir 
des conseils gratuits aux 
employés en dehors du 
travail. 
Une discussion avec mon 
gestionnaire ou mon 
superviseur au sujet de 
l'incident. 
L'occasion de planifier une 
consultation avec un 
professionnel de mon 
hôpital pour discuter de 
l'événement. 
Une façon confidentielle 
d'entrer en contact avec 
quelqu'un 24 heures par 
jour pour discuter de la 
façon dont mon expérience 
m’affecte. 
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12. Quel type de soutien aux secondes victimes aimeriez-vous recevoir? [Question ouverte]

13. En tenant compte de votre expérience, que feriez-vous différemment si vous deviez soutenir un pair
ou un collègue qui subissait des situations que vous avez vécues? [Question ouverte]

14. Quels conseils avez-vous à nous donner, sachant que nous élaborons une « solution idéale » c’est-à-
dire que le meilleur soutien possible est offert à un membre de l'équipe qui éprouve des difficultés
psychologiques à la suite d'un incident de sécurité des patients? [Question ouverte]
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