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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 ISPs 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. 



Créer un espace sûr 

October 2019 │7 Avant-Propos 

 

 Stratégies pour assurer la sécurité psychologique des travailleurs de la santé 

 

 

 

  

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. 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Créer 
un espace sûr 
 

Introduction  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 
 
 

Introduction  Octobre 2019 │ 9 

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/3_FR%20La%20confidentialit%C3%A9%20des%20programmes.pdf
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
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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/fr/toolsresources/creating-a-safe-space-psychological-safety-of-healthcare-workers/pages/default.aspx
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Manuscript%20Documents/4_FR%20Lignes%20directrices%20canadiennes.pdf
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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. 
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Les programmes de soutien entre pairs, où les professionnels de la santé peuvent discuter de leur 
expérience liée à un ISP dans un environnement sans crainte de jugement avec des collègues susceptibles 
de comprendre ce qu’ils éprouvent, sont maintenant considérés comme des moyens potentiellement utiles 
d’aider ces professionnels à composer avec l’ISP. On assiste à l’émergence de plusieurs programmes de 
soutien aux États-Unis et les établissements canadiens commencent à reconnaître que ces programmes, 
en combinaison avec d’autres types de soutien comme les programmes d’aide aux employés et les 
équipes de crise en traumatologie, offrent un service approprié et utile à leur personnel. Il est également 
bien reconnu que de tels programmes peuvent améliorer la sécurité des patients puisque les 
professionnels de la santé seront dans un état émotionnel plus sain pour continuer à soigner leurs patients 
en toute sécurité et participer plus efficacement aux analyses et aux divulgations liées aux ISP. 

L’ambiguïté entourant le type de protection juridique disponible afin de prévenir la divulgation de ces 
communications dans le cadre de procédures judiciaires comme des poursuites pour faute professionnelle 
ou des audiences disciplinaires professionnelles ou d’ordres professionnels constitue l’un des premiers 
défis auxquels de nombreux établissements doivent faire face lorsqu’ils explorent la faisabilité d’un tel 
programme de soutien. En publiant ces lignes directrices, l’Institut canadien pour la sécurité des patients 
(ICSP) entend clarifier le privilège juridique et les éléments de la confidentialité professionnelle concernant 
la mise en oeuvre de programmes de soutien entre pairs pour les professionnels de la santé qui sont 
touchés émotionnellement par un ISP. Nous espérons que ce travail aidera les établissements de soins de 
santé à créer des programmes de soutien psychologiquement sécuritaires, qu’il aidera les professionnels 
de la santé ayant besoin de soutien à comprendre ce qui est protégé et ce qui ne l’est pas, qu’il permettra 
aux patients de mieux comprendre l’expérience des professionnels de la santé, et enfin, qu’il encouragera 
les décideurs politiques à tenir compte de ce qui doit changer – notamment, une meilleure protection pour 
ces communications – pour veiller à ce que les professionnels de la santé aient accès au soutien dont ils 
ont besoin après un ISP.  

Priorités 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, aux ressources considérables que 
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nous avons développées 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. 

Les présentes lignes directrices ne font pas exception. Nous reconnaissons qu’il y a un besoin important 
d’accompagner les professionnels de la santé ainsi que les patients et leur famille dans leur parcours, du 
préjudice jusqu’à la guérison. Nous espérons qu’en faisant un premier pas pour soutenir les professionnels 
de la santé lors d’un ISP, nous participerons ainsi à 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 – leur permettant d’apprendre, de collaborer et d’améliorer les soins pour les patients. 

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

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 leur expérience à l’égard d’un 
ISP : 

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

• pour améliorer la sécurité des patients, puisque les professionnels de la santé seront dans un 
état émotionnel plus sain pour soigner leurs patients de façon sécuritaire et pour participer plus 
efficacement aux analyses et aux conversations avec des patients concernant des ISP. 

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 la famille, mais plutôt à fournir un 
espace sûr pour aider les professionnels de la santé à composer avec des événements 
traumatisants et stressants. Le traumatisme émotionnel, et non l’ISP, doit être l’objectif principal de 
ces programmes. Cependant, en pratique, il ne sera pas toujours possible d’offrir un soutien efficace 
si on ne peut pas discuter des événements, du moins en partie. L’équilibre entre ces intérêts doit être 
bien pesé. 

3. Les personnes chargées de promouvoir des programmes de soutien entre pairs doivent être 
transparents lorsqu’ils 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 promotion ou l’établissement d’un programme de soutien entre pairs destiné aux professionnels de 
la santé qui subissent un ISP ne diminue en rien l’importance de déclarer les incidents de sécurité des 
patients à des fins d’amélioration de la qualité, de divulguer les faits associés aux incidents de sécurité 
des patients aux patients et à leur famille, et d’autres activités de gestion des incidents. 
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Au cours des dernières années, de nombreux efforts ont été consacrés à l’amélioration de la sécurité des 
patients et à la réduction du nombre d’incidents liés à la sécurité des patients dans le système de santé. 
Ces efforts ont mené à plusieurs stratégies et programmes d’amélioration de la qualité et de la sécurité des 
patients qui ont permis de mieux faire connaître l’importance de la sécurité des patients et qui ont eu un 
impact positif sur les soins qui leur sont prodigués. 

Cependant, les ISP continuent de se produire et les données démontrent que les ISP préjudiciables 
touchent entre 3 % et 16 % des patients admis à l’hôpital1,2,6,14. La réalité de l’environnement de travail d’un 
professionnel de la santé reflète un risque permanent de ISP15. Par la nature de son travail, le 
professionnel de la santé doit prendre constamment des décisions – parfois d’une extrême gravité – qui 
touchent la vie des patients et qui comportent malheureusement des risques d’erreurs de calcul, de 
mauvais diagnostic, d’interprétation erronée ou de faux pas – parfois avec de sérieuses conséquences16. 

Détresse émotionnelle à la suite d’un ISP 

Un nombre considérable d’études menées au cours des dernières années confirment que les 
professionnels de la santé ressentent une détresse émotionnelle après un ISP1-10, qu’ils y soient impliqués 
directement ou indirectement. Une revue systématique par Seys et coll.1 indique qu’entre 10 % et 43 % des 
professionnels de la santé sont touchés par les ISP, alors qu’une des études rapportait que 40,8 % des 
professionnels de la santé ressentent des effets nuisibles modérés et 2,5 % font état de graves 
conséquences sur leur vie personnelle. 

Les sentiments décrits par des professionnels de la santé comprennent la honte, l’humiliation, la culpabilité 
et le remords. Leur estime de soi est érodée et ils se remettent en question, se sentent fautifs et inaptes. Ils 
craignent soit la punition, la perte d’emploi, la colère des patients ou le jugement des collègues. Ils peuvent 
aussi éprouver des symptômes psychologiques comme la panique, l’anxiété, le chagrin et la 
dépression6,18,19. 

Le livre de Sydney Dekker intitulé Second Victim: Error, Guilt, Trauma, and Resilience11 dresse un portrait 
complet des réactions émotionnelles vécues par les personnes touchées par les ISP, et explique pourquoi 
elles ont besoin de soutien. L’auteur ajoute que le parcours psychologique de certains professionnels de la 
santé après un ISP peut être traumatisant, et que si ces derniers ne reçoivent pas l’aide dont ils ont besoin, 
leur capacité à composer avec l’expérience peut être réduite. Dekker prévient qu’un traumatisme peut 
même conduire à un état de syndrome de stress post-traumatique (SSPT) qui entraîne des  
« conséquences émotionnelles, sociales, comportementales, cognitives et somatiques qui peuvent durer 
longtemps et que les gens ne sont pas aptes à régler sans aide » (p .17) [traduction libre].  

Afin de comprendre pourquoi les professionnels de la santé sont si profondément touchés par les ISP, il est 
utile de comprendre leur profil et l’environnement dans lequel ils travaillent. 

  

Contexte 
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La source de la détresse émotionnelle 

Le travail des professionnels consistant à guérir, porter préjudice au patient est le contraire de ce qu’ils 
cherchent à accomplir. Ils ressentent la pression d’être parfaits dans une situation où il est généralement 
impossible de l’être. On entend dire que les professionnels de la santé sont formés dans une culture de la 
perfection22

 avec l’attente qu’une fois leur formation terminée, leur travail sera irréprochable. Toutefois, 
leurs attentes à l’égard de la prestation de soins sans erreurs sont démesurément élevées22.  

Les professionnels de la santé travaillent au sein d’un système hautement complexe et technique dans des 
circonstances exigeantes sur le plan mental et physique. Par ailleurs, ils subissent des pressions liées aux 
délais très courts dans lesquels ils doivent prendre des décisions sans information complète et ils travaillent 
de façon interdépendante avec d’autres dans des systèmes qui ne sont pas toujours efficaces – tout en 
étant convaincus que les ISP sont toujours évitables et qu’on attend d’eux la perfection. En réalité, les 
professionnels de la santé travaillent dans un système chargé d’ambiguïtés, d’incertitude et de choix 
complexes sur le plan moral, où les ISP sont inévitables23. 

En même temps, les ISP sont rarement jugés inévitables, mais plutôt vus comme des anomalies dans les 
soins de santé11. Malgré l’inévitabilité des ISP (les professionnels de la santé n’en étant souvent que les 
héritiers et situés au bout d’une chaîne complexe de défaillances), les professionnels de la santé sont 
convaincus que tous les ISP peuvent être évités24,25. 

Remarques au sujet du terme « seconde victime » 

Albert Wu a inventé le terme « seconde victime »5 et beaucoup d’autres dans ce domaine, dont Sydney 
Dekker11,15,22,23, l’ont adopté pour décrire un professionnel commet un ISP. La première victime est le 
patient (et sa famille/son proche aidant) qui a subi un préjudice alors que la seconde victime est le 
professionnel de la santé qui a été traumatisé par l’événement. 

Les travaux de Dekker et Wu au sujet de l’exploration de la nature des émotions des personnes qui 
commettent des ISPs ont mis en lumière l’impact de incident sur les professionnels de la santé et ont 
grandement contribué à notre compréhension de ces émotions. Cependant, l’ICSP a choisi d’éviter 
d’utiliser ce terme, car cette étiquette ne fait pas l’unanimité chez les professionnels de la santé. 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. En dernier lieu, leur attribuer cette étiquette pourrait 
avoir l’effet de dévaluer les conséquences de l’ISP sur le patient. 

Au lieu de trouver un autre terme ou une autre étiquette, ce qui risque de pathologiser les professionnels 
de la santé et de laisser entendre qu’ils sont anormaux ou malsains sur le plan psychologique, nous avons 
choisi de nous concentrer sur l’effet plutôt que sur la personne : un professionnel de la santé qui a vécu un 
ISP et qui peut en ressentir des effets émotionnels. 

Culture juste de la sécurité et pensée systémique : l’idéal 

En reconnaissance du fait que la survenance d’un ISP présente l’occasion d’apprendre et de rendre 
les soins plus sécuritaires pour les patients, de nombreux organismes de soins de santé et experts 
en sécurité des patients ont exploré comment le système de santé pourrait créer un environnement 
plus ouvert et transparent. Des efforts ont été déployés en ce sens pour essayer d’aider les 
professionnels de la santé à comprendre que la plupart des ISP qui se produisent ne résultent 
généralement pas d’une seule erreur, et très rarement de la négligence ou de l’incompétence.Ceci a 
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mené à l’élaboration d’une culture juste et de la pensée systémique, où les employés sont 
encouragés à déclarer et à divulguer les ISP sans craindre des réprimandes ou des punitions 
inappropriées. 

La divulgation des ISP, élément clé de cette culture juste de la sécurité, permet de démontrer 
aux patients qu’ils peuvent faire confiance à l’honnêteté et à l’ouverture des professionnels et 
des établissements de soins de santé à l’égard des incidents préjudiciables, et à leur capacité 
d’appliquer les enseignements de ces événements pour empêcher qu’ils ne se reproduisent à 
l’avenir. Il relève aussi du devoir et de la responsabilité déontologique d’un professionnel de la 
santé de dire la vérité, favorisant ainsi la responsabilité personnelle et l’apprentissage 
continu

26
. 

Une culture du silence et du blâme individuel : la réalité 

En dépit de l’attention portée à une culture juste de la sécurité et à la divulgation, la création d’un 
environnement ouvert et transparent et l’atténuation de la honte et du blâme posent un énorme défi 3,4,20. 
Les professionnels de la santé continuent d’avoir des réticences à parler – et donc à apprendre – des 
erreurs ou des incidents évités de justesse. 

En évoluant dans cette culture du blâme, on peut comprendre pourquoi les professionnels de la santé 
choisissent souvent de garder le silence. Ils hésitent probablement à partager ouvertement des 
informations concernant des ISP car ils craignent d’être punis par leur employeur ou jugés par leurs pairs. 
Cette culture du blâme mène à une sous- déclaration des ISP en soins de santé. En effet, des études 
indiquent que les dirigeants sont au courant de moins de 5 % des ISP qui se produisent dans leurs 
établissements, tandis que les membres du personnel de première ligne ont connaissance de tous les 
incidents1. 

L’essor des programmes de soutien 

Alors que les établissements de soins de santé poursuivent leurs efforts en vue de créer une culture juste 
de la sécurité, on reconnaît de plus en plus que les professionnels de la santé sont susceptibles d’être 
traumatisés après un ISP, mais qu’il peut leur être difficile de demander ou de trouver de l’aide. On 
reconnaît également que s’ils n’ont pas accès au soutien psychologique après un ISP, les efforts 
d’amélioration de la sécurité des patients risquent d’être minés12,13,28. Comme le soulignent De Wit et coll.12 
« nous ne pouvons pas offrir les soins les plus sécuritaires possible à moins de favoriser un environnement 
dans lequel les travailleurs de la santé ont un espace sûr où ils peuvent composer avec les répercussions 
de leur participation à un événement indésirable » (p.858) [traduction libre].  

White et coll.13 indiquent que la détresse causée par les ISP peut éventuellement nuire à la productivité, à 
la qualité et à la sécurité. Van Gerven et coll.28 notent que l’amélioration du bien-être des professionnels de 
la santé au travail est considérée comme un aspect essentiel de l’optimisation du rendement du système 
de santé. Enfin, Pratt, Kenney, Scott et Wu soutiennent que « l’omission de s’occuper des secondes 
victimes pourrait mener à un cercle vicieux d’événements indésirables, à l’épuisement professionnel, à de 
piètres soins et à des événements indésirables supplémentaires »29 (2012, p. 238) [traduction libre]. 

Seys et coll.17 énumèrent également les changements défensifs suivants chez les professionnels de la 
santé, qui se produisent à la suite d’un ISP et qui peuvent avoir une incidence négative sur la sécurité des 
patients : 
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• Plus susceptibles de garder le silence concernant une erreur; 

• Évitent les patients ayant les mêmes problèmes de santé; 

• Se sentent moins à l’aise face aux patients et aux membres de leur famille, sont plus inquiets et 
doutent davantage des capacités des autres; 

• Évitent de nouveaux contacts avec le patient/sa famille; 

• Réfléchissent à l’idée de cesser d’exercer Changement dans la relation entre le professionnel de 
la santé et le patient; et 

• Prescrivent davantage d’examens et ont peur de commettre une autre erreur. 

Récemment, on assiste à une augmentation du nombre de programmes de soutien entre pairs qui 
permettent aux professionnels de la santé de discuter ouvertement des ISP dans un espace sûr et sans 
jugement, ce qui les aide à composer avec les conséquences émotionnelles d’un ISP26. Des données 
probantes suggèrent que dans les premiers instants qui suivent un ISP, les professionnels de santé 
peuvent souhaiter en discuter avec un collègue et ressentir le respect et l’empathie de la part d’autrui30. 
Ces programmes font appel à des bénévoles au sein du système de santé qui participent à des 
programmes de formation en vue de fournir du soutien à leurs collègues de professions et de spécialités 
similaires12. 

De nombreux établissements offrent de l’aide dans le cadre d’un programme quelconque d’aide aux 
employés (PAE), mais la capacité de ces programmes à aider les professionnels de la santé à composer 
avec leur expérience de l’ISP n’est pas claire : « le faible intérêt pour les PAE est peut-être lié au fait que 
ces programmes ne sont pas adaptés aux besoins des travailleurs de la santé impliqués dans des 
événements indésirables, à un manque de formation pertinente du personnel du PAE ou au recours à des 
intervenants non cliniciens qui manqueraient de crédibilité aux yeux des professionnels de la santé »13 
(p.38) [traduction libre]. Bien entendu, il serait difficile, voire impossible, pour un non- clinicien de saisir 
toute l’étendue de l’impact physique, psychologique et émotionnel de l’expérience de traverser un 
ISP

21,29
. 

Quelques programmes de soutien entre pairs ont été lancés aux États-Unis, notamment le 
programme Resilience in Stressful Events (RISE) à l’hôpital Johns Hopkins, le programme MITSS 
(Medically Induced Trauma Support Services) à Boston, le Centre for Professionalism and Peer Support au 
Brigham and Women’s Hospital et le programme forYou de la University of Missouri Healthcare (MUHC). 
Au Canada, il y a beaucoup d'intérêt à explorer la meilleure façon de soutenir les professionnels de la 
santé en situation de stresse au milieu de travail. À ce jour, plusieurs organisations ont élaboré des 
programmes de soutien, notamment: 

• Critical Incident Stress Program (CISP), British Columbia Emergency Health Services (BCEHS) 
et member du BC First Responders’ Mental Health Committee 

• Occupational & Critical Incident Stress Management (OCISM) (Santé Canada offre des services 
aux infirmières travaillant dans les communautés des Premières nations à travers le Canada) 

• Peer Support and Trauma Response Program (The Toronto Hospital for Sick Children – 
SickKids) 

• Peer Trauma Response Team Program (Alberta Health Services) 

• Programme d’aide aux médecins du Québec (PAMQ)  
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• Second Victim Peer Support (hôpital Michael Garron)

• Second Victim Guidance Team (Central Health, Terre-Neuve-et-Labrador)

Pour plus d'information sur ces programmes et des directives sur comment mettre en place un tel 
programme de soutien, reportez-vous aux Meilleures pratiques de l'ICSP pour les programmes de soutien 
par les pairs en milieu de travail dans les établissements de santé.Défis de fournir un soutien émotionnel 
aux professionnels de la santé 

L’offre de soutien aux professionnels de la santé qui vivent l’expérience d’un ISP est parsemée de défis, 
dont notamment leur réticence à demander de l’aide. Cette réticence est principalement attribuable à la 
honte ou au refus d’admettre leur faillibilité, car demander de l’aide ou une consultation en santé mentale 
est perçu comme un signe de faiblesse11,12,13. D’après de Wit et coll., « le fait même d’admettre qu’on a 
besoin d’aide après un événement traumatisant comporte en soi une profonde stigmatisation dans une 
culture qui se berce de l’illusion que la perfection peut être atteinte, et que le non-respect de cette norme 
impossible est un signe de défaillance personnelle »12 (p.857) [traduction libre]. De plus, certains 
professionnels de la santé ne voudraient pas à priori que leur organisme de réglementation découvre qu’ils 
ont cherché à obtenir des soins de santé mentale13. Ces derniers sont également réticents à demander de 
l’aide parce qu’ils craignent d’être jugés négativement par leurs collègues, remettent en question la  
confidentialité du processus, ne croient pas à la valeur du soutien fourni et s’inquiètent des conséquences 
juridiques.  

Le tableau suivant présente les obstacles à la divulgation des ISP selon Kaldjian et coll.31, et propose un 
survol des raisons du sentiment d’impuissance – comme le manque de contrôle ou de confidentialité – et 
les craintes et angoisses, y compris la peur de la responsabilité légale ou de l’atteinte à la réputation. 

https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Pages/Section-4-Best-practices-for-workplace-peer-support-programs-in-healthcare-organizations-2020-01-06.aspx
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Tableau 3.1  : Les obstacles à la divulgation des ISP 

Impuissance  Craintes et angoisses 

 
Manque de contrôle sur ce qu’il advient de 
l’information une fois divulguée 
 
Manque de confidentialité ou d’immunité après 
la Divulgation 

 
Manque de soutien institutionnel et de 
collègues après la divulgation ou d’un forum 
de discussion professionnel  

 
Croyance que les systèmes de déclaration 
des erreurs pénalisent les gens honnêtes 

 
Manque de rétroaction après avoir signalé des 
erreurs ou de sentiment d’appropriation du 
processus d’amélioration de la qualité 

 
Manque de temps pour divulguer les ISPs  
 
Sentiment d’impuissance face aux ISPs, car 
on ne peut pas suffisamment contrôler le 
système de soins 
 

 

 

 
Craintes à l’égard de la responsabilité légale ou 
financière 

Craintes à l’égard de la discipline 
professionnelle, de l’atteinte à la réputation, de la 
perte du poste ou de possibilités d’avancement 

Craintes à l’égard de la colère, l’anxiété ou la 
perte de confiance de la part du patient/de sa 
famille ou de l’interruption de la relation 
médecin-patient 

Craintes à l’égard de la nécessité d’admettre la 
négligence proprement dite 

Craintes à l’égard de la nécessité de divulguer 
une erreur qui ne peut pas être  corrigée 

Crainte de la possibilité d’avoir l’air incompétent 
devant des collègues ou des  stagiaires moins 
expérimentés 

Craintes à l’égard de la publicité négative  

Crainte de la possibilité de 
« répercussions » pour ses collègues 

Crainte de ressentir l’échec personnel, la perte 
de l’estime de soi, ou une menace à son identité 
de guérisseur 

 
 
En raison de ces facteurs (expliqués en détail dans Kaldjian et coll.31), de la culture actuelle du silence et 
de la réticence des professionnels de la santé à reconnaître leur faillibilité, il est clair que si ces 
professionnels devaient demander de l’aide, la confidentialité serait d’une importance capitale. 

De plus, étant donné la possibilité que les ISP puissent entraîner des litiges, les professionnels de la santé 
craignent également que l’information qu’ils partagent avec autrui – en l’occurrence avec un collègue au 
sein d’un programme de soutien – puisse être utilisée comme preuve dans le cadre d’une poursuite civile 
ou d’une procédure disciplinaire d’emploi ou d’ordre professionnel. Comme le soulignent de Wit et coll.12,   
« ce mouvement naissant se heurte cependant à un obstacle : l’incertitude concernant l’admissibilité des 
discussions tenues en soutien aux secondes victimes comme preuves dans des poursuites pour faute 
professionnelle ou dans d’autres procédures disciplinaires » (p.853) [traduction libre]. 
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Il est donc important d’explorer le privilège juridique et la confidentialité à l’égard de ces communications, 
car les professionnels de la santé qui donnent et qui reçoivent du soutien doivent savoir si et dans quelle 
mesure ces communications peuvent être légalement protégées; et le niveau d’engagement de ces 
programmes et organisations envers le maintien de cette protection. Sachant cela, ils pourront alors définir 
clairement les types d’informations pouvant être partagées, établir la meilleure façon de se soutenir 
mutuellement et s’assurer que le soutien est approprié et utile. 
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Avant d’examiner si les communications partagées au sein d’un programme de soutien entre pairs sont 
protégées, il faut d’abord préciser les distinctions importantes qui caractérisent la confidentialité et le 
privilège. 

Alors que la confidentialité implique le devoir déontologique d’une personne de ne pas divulguer des 
informations sans consentement (par exemple, le droit d’un client de ne pas permettre la divulgation 
d’informations partagées avec un thérapeute sans autorisation appropriée), le privilège est un type de 
protection juridique qui prévient l’utilisation d’informations ou de communications comme preuves dans un 
procès ou une autre procédure judiciaire32. Ainsi, dans le cadre d’un programme de soutien entre pairs, 
ceux qui fournissent le soutien pourraient être tenus par obligation déontologique de ne pas divulguer des 
informations jugées confidentielles, mais ces informations ne sont pas nécessairement privilégiées. 

Le privilège est le droit de refuser de divulguer des éléments de preuve, qui a pour effet de refuser à un 
juge, à un jury ou à un autre arbitre la transmission de renseignements qui pourraient les aider à découvrir 
la vérité. Par conséquent, la loi exige que le privilège soit justifié par un intérêt social impérieux33. Si 
l’information n’est pas privilégiée, l’avocat d’un plaignant pourrait obtenir l’accès aux communications33. Le 
privilège peut s’appliquer à une classe ou à une catégorie de relations (comme le privilège avocat-client) ou 
peut être appliqué au cas par cas si certains critères sont spectés.i 

  

                                                      
i Pour que s’applique le privilège au cas par cas, une personne qui souhaite réclamer la protection du privilège a le 
fardeau de démontrer que quatre critères (les « critères de Wigmore ») sont respectés : 

(1) la communication doit reposer au départ sur la confiance qu’elle ne sera pas divulguée; 
(2) cet élément de confidentialité doit être essentiel au maintien intégral et satisfaisant de la relation entre les parties; 
(3) la relation doit en être une qui selon l’avis de la communauté devrait être assidûment encouragée; 
(4) si toutes ces exigences sont remplies, le tribunal doit déterminer si l’intérêt que présente la protection de la 

communication de toute divulgation l’emporte sur l’intérêt d’arriver à la vérité et de régler le litige correctement 33,34. 
 
Pour toute personne qui demande le privilège au cas par cas, le respect du dernier critère est le plus difficile à assurer 
car le juge doit conclure que l’avantage résultant de la divulgation, aux fins du litige, est inférieur au préjudice qui serait 
causé à la relation par suite de la divulgation de la communication33. Puisque le but du processus de litige est d’établir 
la vérité, il est fort probable que les tribunaux se rangeront du côté de ceux qui cherchent à divulguer les 
renseignements dont le tribunal a été saisi33. 

Définitions : la confidentialité et le privilège 
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L’ICSP, de même que tous les défenseurs de la sécurité des patients, encourage la transparence et 
l’ouverture à l’égard des ISP, offrant ainsi aux professionnels de la santé l’occasion d’apprendre des ISP, 
ce qui contribue à améliorer les soins de santé et à les rendre plus sécuritaires. D’ailleurs, pour renforcer 
ce message, les Lignes directrices nationales relatives à la divulgation27 de l’ICSP présentent les 
« principes directeurs » suivants en introduction : 

Principes directeurs 

Les principes directeurs suivants étayent l’élaboration et l’utilisation des présentes lignes directrices. 

Des soins de santé axés sur les patients : Un milieu de soins de santé axé sur les patients 
favorise des communications ouvertes, honnêtes et continues entre les prestataires de soins de 
santé et leurs patients. Les services de santé doivent respecter et soutenir les patients en prenant en 
considération leurs attentes et leurs besoins en tout temps. 

L’autonomie des patients : Les patients ont le droit de savoir ce qui leur est arrivé pour pouvoir 
participer activement à la prise de décisions relatives aux soins de santé qu’ils reçoivent. 

Des soins de santé sécuritaires : Les patients doivent avoir accès à des soins de santé 
sécuritaires de la plus grande qualité qui soit. Les leçons tirées des incidents liés à la sécurité des 
patients doivent servir à améliorer les pratiques, les processus et les systèmes de prestation de 
soins de santé. 

Le soutien des dirigeants : Les dirigeants et les décideurs dans le milieu des soins de santé 
doivent être d’ardents défenseurs de la divulgation en tant que composante des soins de santé axés 
sur les patients. 

La divulgation est la bonne chose à faire : « Les personnes concernées à tous les niveaux de la 
prise de décisions au sujet de la divulgation doivent se demander ce à quoi elles s’attendraient dans 
une situation semblable1. » 

L’honnêteté et la transparence : Lorsqu’un incident préjudiciable survient, le patient doit être 
informé de ce qui est arrivé. La divulgation sert à reconnaître les faits et à en informer le patient, ce 
qui est crucial pour maintenir la confiance du patient à l’égard du système de soins de santé. 

La principale conclusion de ces principes est que la divulgation est la bonne chose à faire, aussi bien pour 
la sécurité des patients que pour le patient et le professionnel de la santé. 

Cependant, il y a des situations où certaines informations concernant des ISP pourraient demeurer 
confidentielles ou seraient protégées par le privilège. Le but de protéger cette information n’est pas de 
cacher la vérité, mais plutôt de permettre l’examen ouvert et transparent des ISP afin que l’équipe puisse 
tirer des leçons de l’incident et améliorer la sécurité des patients. Si ces communications n’étaient pas 
protégées ou privilégiées, il y aurait un effet dissuasif sur le franc discours qui est nécessaire en vue 
d’améliorer les soins après un incident de sécurité des patients. 

Cas où les communications concernant des  ISP sont  
protégées 
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Les sections suivantes présentent des exemples de cas où l’information est protégée. 

Privilège avocat-client 

Comme dans le cas de toute relation avocat-client, les renseignements qu’un professionnel de la santé 
pourrait devoir partager avec son avocat au sujet d’un incident de sécurité des patients seraient protégés 
par cette classe ou catégorie de privilège. Bien qu’il s’agisse d’un exemple de communication privilégiée, il 
ne s’applique pas aux programmes de soutien entre pairs puisqu’aucun conseil juridique n’est demandé ou 
fourni par un avocat. 

Comités d’assurance de la qualité 

Au Canada, dans toutes les provinces et tous les territoires régis par la common law, la loi protège 
l’information produite par certaines activités d’assurance de la qualité33,35. C’est ce qu’on appelle 
généralement le « privilège législatif » ou « l’interdiction légale » qui découle de la législation et non de la « 
common law » (la jurisprudence issue de la cour et des jugements), ni de la relation entre les parties 
partageant l’information. Son champ d’application est limité aux circonstances prévues par la loi; et il ne 
peut être levé de la même façon que peut l’être le privilège ou la confidentialité. Il est largement admis que 
sans cette garantie de confidentialité, les professionnels de la santé ne participeraient pas librement à 
l’ensemble des activités d’assurance de la qualité par crainte de responsabilité éventuelle36. Par 
conséquent, les activités d’assurance de la qualité ne seraient pas aussi efficaces et la qualité et la 
sécurité des soins fournis aux patients seraient compromises36. 

L’Association canadienne de protection médicale37 explique que les comités d’assurance de la qualité ne 
visent pas à empêcher la mise en œuvre d’autres stratégies de sécurité des patients : 

« La déclaration d’événements indésirables aux comités d’assurance de la qualité ou d’examen par 
les pairs des hôpitaux fait généralement partie d’une initiative beaucoup plus vaste destinée à 
cerner et à régler les problèmes systémiques et à améliorer la sécurité des soins. Le but ultime des 
activités d’assurance de la qualité est d’examiner ces événements de façon critique et d’évaluer 
l’efficacité des pratiques et procédures de l’établissement afin d’améliorer la sécurité globale des 
patients. Il est en général reconnu que pour que les programmes d’assurance de la qualité portent 
des fruits et soient efficaces, il faut garantir de façon satisfaisante aux professionnels de la santé 
que la déclaration de ces renseignements et l’enquête subséquente à leur sujet ne serviront pas ou 
ne seront pas divulgués (que ce soit à des patients ou à d’autres services ou comités de l’hôpital) 
en dehors du processus d’assurance de la qualité. Si les médecins et d’autres professionnels de la 
santé ne sont pas convaincus que les renseignements sur l’assurance de la qualité et les 
documents pertinents seront protégés, ils pourraient hésiter à participer activement au processus 
ou même ne pas vouloir y participer du tout. » 

Bien que les particularités varient d’une province ou d’un territoire à l’autre, les lois suivent généralement le 
même modèle et empêchent que des procédures, rapports et enquêtes d’assurance de la qualité ne soient 
divulgués ou utilisés en cour34. Par exemple, l’article 9 de la Alberta Evidence Act38, qui ressemble à la 
législation dans d’autres provinces et territoires, se lit comme suit : 
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9 (2) Un témoin dans une action, qu’il soit ou non partie à celle-ci, ne peut être soumis et ne doit pas 
être autorisé à répondre à toute question relative à toute procédure d’un comité d’assurance de la 
qualité, et ne peut être invité et ne doit pas être autorisé à produire tout dossier d’assurance de la 
qualité dont cette personne ou le comité est en possession ou qui est sous le contrôle de cette 
personne ou du comité [traduction libre]. 

Les comités d’assurance de la qualité sont généralement définis comme des comités constitués 
par les autorités régionales de la santé ou les conseils d’administration des hôpitaux; établis en 
vertu d’une loi provinciale; ou désignés par arrêté ministériel et prescrits par la règlementation34. 

La protection des activités d’assurance de la qualité s’accompagne généralement d’une interdiction 
légale de divulguer des informations liées à l’assurance de la qualité dans le cadre de procédures 
judiciaires ou professionnelles. 

Il est intéressant de constater que des changements récents apportés à la loi en Ontario, notamment à la 
Loi sur la protection des renseignements sur la qualité des soins, pourraient signaler une tendance vers 
une plus grande ouverture pour toutes les enquêtes ou activités liées à des ISP. En particulier, les 
déclarations suivantes39 montrent clairement qu’il faut faire preuve de prudence lorsque cette loi est 
invoquée : 

• L’esprit de la LPRQS reste valide et une version modifiée de la Loi devrait être retenue. Cependant, 
les dispositions de la Loi devraient être modifiées de manière à indiquer clairement que, lorsqu’on 
invoque la LPRQS, les patients et leur famille doivent être pleinement informés des résultats de 
l’enquête, y compris de ce qui s’est passé, pourquoi c’est arrivé et quelles mesures l’organisme 
entend prendre (le cas échéant) pour prévenir d’autres incidents à l’avenir. Cela devrait se faire 
d’une façon qui respecte les mesures de protection de la confidentialité que prévoit la LPRQS. 

• Il faut examiner les écarts actuels quant à la façon dont la LPRQS est utilisée dans l’ensemble des 
hôpitaux de l’Ontario. On ne devrait se prévaloir de la LPRQS que lorsque la nature des causes 
ayant contribué à un incident critique n’est pas claire et que de nombreuses discussions et 
spéculations sur ces causes sont nécessaires. Les hôpitaux de l’Ontario, avec l’aide de Patients 
pour la sécurité des patients, de l’Association canadienne de protection médicale, de Qualité des 
services de santé Ontario et d’autres organismes, devraient apprendre les uns des autres et 
élaborer des directives claires sur les circonstances dans lesquelles la LPRQS devrait être 
invoquée pour enquêter sur un incident critique et à quel moment elle ne devrait pas l’être. 

Cette loi apporte une nuance au privilège/à l’interdiction légale qui pourrait être adoptée dans d’autres 
provinces et territoires à l’avenir. 

Loi sur la présentation d’excuses 

Bien que la Apology Act (loi sur la présentation d’excuses) ne soit pas directement liée au privilège dans le 
cadre d’un programme de soutien entre pairs, il s’agit d’un autre exemple où les communications liées à un 
ISP – comme des excuses présentées à un patient ayant subi un ISP – ne peuvent être prises en compte 
aux fins d’attribuer la faute ou de déterminer la responsabilité dans le cadre d’une action en justice. 

À ce jour, huit provinces canadiennes et un territoire (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, 
Manitoba, Ontario, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador et Nunavut) ont 
adopté une « loi sur la présentation d’excuses », soit sous forme de loi distincte, soit comme composante 
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intégrée aux lois sur la preuve. Dans ces provinces, les excuses présentées à un patient en raison d’une 
erreur ne sont pas admissibles comme preuve de responsabilité dans une procédure judiciaire. 

L’objectif principal des lois sur la présentation d’excuses est de réduire les préoccupations des 
professionnels de la santé concernant les implications juridiques des expressions de sympathie et 
notamment, des excuses. 

La présentation d’excuses est une expression de sympathie et de regret, et une déclaration du fait d’être 
désolé. Les mots « je suis désolé » sont reconnus pour favoriser le respect et l’amélioration des relations 
entre les patients, les familles et les professionnels de la santé. 

 

Étant donné la définition du privilège juridique et les circonstances précédemment détaillées dans ce 
document dans lesquelles des communications liées à des ISP seraient privilégiées ou protégées, il 
est impossible de savoir si, à l’heure actuelle, des communications faites dans le cadre d’un 
programme de soutien entre pairs seraient privilégiées ou soumises à une interdiction légale de 
divulgation puisque : 

• ces communications ne sont pas faites dans le cadre d’une relation client-avocat; 

• ces communications n’ont pas généralement lieu dans le cadre d’un comité d’assurance de la 
qualité; et 

• à ce jour, aucun tribunal canadien n'a décidé si le privilège Wigmore protégerait la confidentialité 
des communications de soutien par les pairs. 

À ce jour, il n’y a pas eu de contestation judiciaire visant à obtenir l’accès à des communications faites 
dans le cadre d’un programme de soutien entre pairs. Le risque qu’un pair ayant participé comme aidant 
soit légalement tenu d’en divulguer les détails est donc inconnu. Cependant, une fois que des patients, 
leur famille et leurs avocats sont informés de l’existence possible de ces communications, il est 
raisonnable de s’attendre à ce que leur curiosité quant à la pertinence des communications entraîne des 
demandes de renseignements. En revanche, si quelqu’un veut obtenir la divulgation, il devra présenter 
des motifs suffisants de croire que les communications faites dans le cadre d’un programme de 
soutien entre pairs sont pertinentes ou potentiellement pertinentes avant qu’un tribunal n’en ordonne 
la divulgation34. 

Le fait que les programmes de soutien entre pairs ne soient pas protégés par le privilège ne signifie 
pas nécessairement qu’il y a lieu de décourager les établissements de soins de santé de mettre en 
œuvre de tels programmes, quoique cela pourrait en compliquer la mise sur pied. Toutefois, il existe 
des mesures que les organisations peuvent prendre pour préserver la confidentialité, sinon le 
privilège, afin de permettre aux professionnels de la santé de se sentir libres de discuter de leurs 
émotions concernant des événements traumatisants. 

Privilège juridique dans un programme de soutien entre pairs 
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Toutes les données probantes recueillies au sujet des conséquences émotionnelles des ISP sur les 
professionnels de la santé soulignent l’importance de soutenir ces derniers dans ce qui peut s’avérer 
une expérience traumatisante. Il est essentiel que les dirigeants des établissements de soins de santé 
prêtent attention à l’impact des ISP et instaurent des programmes de soutien entre pairs qui 
amélioreront le bien-être des employés et ainsi, la sécurité des patients. Pour leur part, les 
professionnels de la santé doivent comprendre l’importance de demander un soutien émotionnel pour 
traiter la détresse qu’ils éprouvent afin de composer avec leurs émotions en temps opportun, se 
donnant ainsi l’occasion de résoudre plus rapidement et plus complètement tout traumatisme 
physique et psychologique découlant de l’incident. En se prenant en charge, ils seront aptes à donner 
de meilleurs soins à leurs patients tout en diminuant la probabilité qu’un ISP se produise. 

Le risque de divulgation des renseignements liés aux programmes de soutien entre pairs est inconnu. 
Les données recueillies dans le cadre de cette analyse démontrent que rien ne garantit que 
l’information partagée dans le cadre d’un programme de soutien entre pairs serait privilégiée. 
Cependant, les avantages pour les professionnels de soins de santé et leurs futurs patients pourraient 
être plus importants que les préoccupations concernant la divulgation des conversations. De plus, 
même si ces discussions ne sont peut-être pas privilégiées, cela ne signifie pas qu’elles ne sont pas 
confidentielles. Aussi, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour en assurer la 
confidentialité. 

D’excellentes ressources sont disponibles pour aider les établissements à mettre en œuvre un 
programme de soutien entre pairs : 

• Hirschinger LE, Scott SD, Hahn-Cover K. Clinician support: Five years of lessons learned40. 

• Edrees H, Connors C, Paine L, Norvell M, Taylor H, Wu AW: Implementing the RISE second victim 
support programme at the Johns Hopkins Hospital: a case study41. 

• Krzan KD, Merandi J, Morvay S, Mirtlallo J: Implementation of a “second victim” program in a pediatric 
hospital42. 

• Pratt S, Kenney L, Scott SD, Wu AW: How to develop a second victim support program: A toolkit for 
Health Care Organizations29. 

• Seys D, Wu AW, Van Gerven E, Vleugels A, Euwema M, Panella M et al: Health care professionals 
as second victims after adverse events: A systematic review17. 

En complément, voici quelques recommandations proposées en vue de créer et de mettre en œuvre 
un programme de soutien entre pairs qui offre un environnement psychologique sécuritaire aux 
professionnels de la santé qui ont vécu un ISP et qui atténue le risque que cette information soit 
utilisée dans le cadre d’une action en justice. 

  

Recommandations pour la mise en œuvre d’un programme 
confidentiel de soutien entre pairs 
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Comment décrire le programme 

Beaucoup de professionnels de la santé ne sont pas conscients des effets psychologiques d’un ISP 
jusqu’au jour où ils les subissent. Il est donc important de les sensibiliser à l’impact émotionnel 
traumatisant des ISP au moyen d’une campagne qui décrit les réactions, les comportements et les 
conséquences émotionnelles couramment vécus après un ISP, ainsi que les moyens de soutenir les 
personnes qui y sont impliquées30,39. 

En raison des défis liés à la mise en œuvre d’un programme de soutien entre pairs (tel que décrits ci-
dessus), dont la réticence des professionnels de la santé à demander de l’aide n’est pas le moindre, il 
serait important pour les établissements de soins de santé d’inclure les messages suivants dans leur 
description de programme : 

• Le programme est confidentiel et le contenu des discussions n’est pas documenté. 

• Le programme vise à soutenir les professionnels de la santé alors qu’ils traversent ce qui, pour de 
nombreuses personnes, peut s’avérer une expérience traumatisante. 

• Le programme fait partie intégrante de l’engagement organisationnel envers le bien-être des 
employés et la sécurité des patients. 

• Le soutien offert dans le cadre du programme n’est pas une « thérapie » : il s’agit d’un soutien collégial 
offert par quelqu’un qui a vécu une telle expérience21,44. 

Il est normal d’éprouver de la détresse émotionnelle et physique après un ISP et il est extrêmement important 
que les personnes touchées obtiennent un soutien pour surmonter cette détresse. 

Les pairs aidants sont formés pour offrir un soutien émotionnel, du coaching et des ressources, et non pour 
examiner des dossiers médicaux ou pour formuler des commentaires ou des opinions cliniques sur les soins 
fournis13. 

À titre d’exemple, le Brigham and Women’s Hospital a créé le Centre for Professionalism and Peer 
Support43, citant un article de Van Pelt44 qui permet de comprendre la vision et le but du programme de 
soutien entre pairs : 

Le service de soutien entre pairs contourne les préjugés qui limitent l’utilisation des services de 
soutien formels et offre aux professionnels de la santé un environnement sécuritaire où ils peuvent 
partager l’impact émotionnel des événements indésirables, tout en servant de fondement à la 
communication ouverte et au renouvellement de la compassion au travail. À mesure que se révèle 
l’ampleur des facteurs de stress qui touchent les professionnels de la santé, le service de soutien 
entre pairs devient reconnu comme un service essentiel à l’échelle de l’hôpital. Il semble 
également représenter un important pas en avant dans les domaines critiques de la sécurité des 
patients et de la qualité des soins44. [Traduction libre] 

Formation des pairs aidants 

Comme pour tout programme de soutien entre pairs, les pairs aidants doivent être formés pour veiller à ce 
qu’ils soient préparés à aider des pairs à traverser une expérience traumatisante. Cette formation doit 
aborder les compétences nécessaires pour répondre aux appels de détresse, apporter un secours 
d’urgence en situation de suicide et fournir un soutien émotionnel non directif. Les pairs aidants doivent 
également recevoir une formation au sujet des ressources externes qui sont disponibles aux pairs qui en 
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auraient besoin29,39,40.  

Dans le cadre de cette formation, il est important que le pair aidant comprenne que son rôle consiste à 
orienter la conversation vers l’impact émotionnel de l’incident plutôt que les opinions et les hypothèses 
au sujet de ce qui a mal tourné; la conversation doit être axée sur les conséquences émotionnelles de 
l’incident et les moyens d’y faire face30. En d’autres termes, l’incident s’est déjà produit : les 
conversations tenues dans le cadre d’un programme de soutien entre pairs ne changent pas les faits. 
Le but de ces programmes ne devrait pas être d’analyser ce qui a mal tourné ou qui est responsable; 
l’objectif doit plutôt être de procurer un soutien affectif au professionnel de la santé et de l’aider à 
composer avec l’émotion et à accéder à des ressources professionnelles au besoin. Selon White et 
coll.13, les établissements de soins de santé peuvent « atténuer le risque de la possibilité de découverte 
en supposant que le clinicien ne discutera que de ses sentiments plutôt que de l’événement indésirable 
» (p.38) [traduction libre]. 

La formation des pairs aidants devrait également comprendre les pratiques et procédures 
administratives du programme confidentiel de soutien entre pairs, y compris la consignation des 
appels de façon confidentielle (à des fins d’évaluation statistique et des coûts). 

Voici d’autres suggestions pour assurer le maintien de la confidentialité : 

• L’établissement définit le mandat du programme de soutien entre pairs, qui comprend des 
déclarations de confidentialité correspondant aux trois premiers critères de Wigmore (voir la note 
de bas de page (i) à la page 29 du présent document); 

• L’établissement crée le programme sous l’égide d’un comité de la qualité des soins existant et sujet 
au privilège, ou encore par l’entremise du service de gestion des risques; 

• Les pairs aidants signent une entente de confidentialité; 

• L’identité des pairs aidants n’est connue que de certaines personnes; 

• Il y a très peu de documentation au sujet de ceux qui demandent du soutien, et toute documentation 
générée porte la mention « Confidentiel » et est conservée centralement par le service de gestion des 
risques ou par le comité de la qualité des soins; 

• Les numéros de téléphone ne sont pas consignés; 

• Le contenu des conversations n’est pas consigné; 

• Les professionnels de la santé ont la possibilité de faire un appel téléphonique anonyme; et 

• Une politique bien énoncée précise l’objectif du programme de soutien entre pairs. 

Le défi pour les établissements de soins sera de fournir des services efficaces tout en préservant la 
confidentialité. Les personnes qui créent les programmes devront trouver un juste équilibre entre la 
confidentialité et le soutien personnel, car plus la confidentialité est élevée (par exemple, grâce aux 
appels téléphoniques anonymes), plus il sera difficile de fournir un soutien personnalisé dont le 
professionnel de la santé pourrait avoir besoin afin de composer avec les événements. 
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Les traumatismes psychologiques que subissent les professionnels de la santé lorsqu’ils sont impliqués 
dans un ISP peuvent être accablants et complexes et avoir une incidence négative considérable sur leur 
bien-être et leur aptitude à soigner leurs patients avec efficacité. Il est donc important que les 
établissements de soins de santé explorent la meilleure façon de soutenir les membres de leur personnel 
qui traversent une expérience susceptible d’être très pénible. 

Les établissements de soins de santé devront mener un rude combat pour déstigmatiser le soutien 
psychologique et surmonter la réticence des professionnels de la santé à partager leurs sentiments au 
sujet des ISP. On peut s’attendre à ce qu’un programme de soutien entre pairs, qui représente une 
initiative à long terme, soit en vigueur pendant cinq à dix ans avant d’être pleinement reconnu, accepté et 
bien utilisé. 

Lors de sa mise en œuvre, les établissements de soins de santé auront également le défi de convaincre les 
professionnels de la santé que l’environnement sera sécuritaire sur le plan psychologique et que tout sera 
mis en œuvre pour assurer la confidentialité des discussions. 

Étant donné que les communications dans le cadre de programmes de soutien ne sont pas privilégiées à 
l’heure actuelle, il faudra peut-être convaincre les professionnels de la santé que les avantages du soutien 
affectif d’un pair l’emportent sur le risque de divulgation des communications. 

En même temps, toutes les personnes qui participent aux soins des patients – y compris les patients et les 
familles – doivent être rassurées quant au fait qu’un programme de soutien entre pairs ne diminue en rien 
l’importance des autres efforts d’amélioration de la qualité et de la sécurité des patients, comme la 
déclaration des ISP, la divulgation et les autres activités de gestion des incidents. Les faits sont les faits : 
les professionnels de la santé ont l’obligation éthique de déclarer les ISP et la confidentialité n’implique pas 
une absence de responsabilité26. Toutes les personnes qui prennent part à ces programmes doivent 
indiquer clairement que leur objectif n’est pas de cacher, aux patients ou à autrui, les faits relatifs aux soins 
fournis, mais plutôt d’offrir un espace sécuritaire pour aider les professionnels de la santé à composer avec 
des événements traumatisants et stressants, de façon à retrouver un état émotionnel plus sain qui leur 
permettra de prendre soin de leurs patients en toute sécurité. 

Il est de l’intérêt public d’appuyer les programmes de soutien entre pairs en raison de leur impact positif sur 
la sécurité des soins ultérieurs. L’absence de ce soutien pourrait fort possiblement entraver l’une des 
meilleures voies de guérison possibles pour les professionnels de la santé qui subissent un ISP et obstruer 
une route importante vers l’amélioration de la sécurité des patients45. 

Le soutien des professionnels de la santé représente un composant important d’un processus de gestion 
des incidents beaucoup plus vaste qui comprend le signalement, la divulgation, l’analyse, l’apprentissage et 
l’amélioration de la qualité. Le soutien entre pairs doit être intégré à tous les volets de ce processus. 
L’ICSP encourage les établissements de soins de santé à concevoir de tels programmes en s’engageant à 
respecter la confidentialité dans la mesure permise par la loi. 

L’ICSP favorise la divulgation des ISP et continue d’insister sur le fait que ces programmes de soutien ne 
visent pas à garder secrets des faits concernant les soins fournis aux patients, mais plutôt à aider les 
professionnels de la santé à composer avec des événements traumatisants et stressants afin qu’ils 
puissent retrouver un état émotionnel sain et fournir des soins sécuritaires à leurs patients par la suite. 

Conclusion 
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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

www.securitedespatients.ca
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