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 2.Partenaires au point d’intervention 

 
La perspective des patients énoncée lors des consultations dans le cadre de l'élaboration des Lignes 
directrices nationales relatives à la divulgation était la suivante : « Quand les choses tournent mal, les 
patients et les familles doivent savoir ce qui s’est passé. Nous avons besoin d’entendre les mots « Je 
m’excuse » de la part des personnes impliquées dans l’événement et, le cas échéant, nous avons besoin 
de voir et d’entendre que l’organisme accepte sa part de responsabilité dans l’incident. Quand les patients 
et les familles sentent que l’information est tenue secrète, ils perdent confiance et deviennent plus anxieux, 
craintifs et en colère. On ne s’attend pas à la perfection, mais on s’attend à l’honnêteté, à la justice et à un 
apprentissage partagé. Déclarer un incident lié à la sécurité des patients en toute honnêteté, avec 
ouverture et compassion, démontre du respect pour le patient et la famille. Cela démontre que l’organisme 
mérite notre confiance et que les besoins du patient et de la famille sont d’une importance capitale.”1 

 
 

La sécurité des patients exige que les patients et les familles s’allient aux fournisseurs de soins pour 
prévenir les incidents liés à la sécurité des patients. Lorsque ces incidents surviennent, les patients, les 
familles et les fournisseurs de soins peuvent prendre des mesures pour protéger les personnes 
concernées de tout nouveau préjudice, leur permettre de guérir et de comprendre ce qui s’est passé, et 
apporter des améliorations au processus ou au système. Plutôt que de blâmer ou de punir, l’objectif 
consiste à comprendre et à assurer l’équilibre des systèmes et des processus de soins pouvant causer 
des incidents liés à la sécurité des patients. La façon dont les patients, les familles et les fournisseurs de 
soins de santé interagissent au point d’intervention est fondamentale. C’est une excellente occasion pour 
toutes les personnes concernées d’agir individuellement et collectivement afin d’accroître la sécurité des 
patients.  
 
L’expérience et le point de vue des patients et des familles peuvent aider à prévenir les préjudices et à 
intégrer de façon proactive les facteurs de sécurité à la conception du système au point d’intervention. Ce 

chapitre répond essentiellement aux questions suivantes :  
• Comment les patients et les familles peuvent-ils collaborer avec les fournisseurs de soins au point 

d’intervention afin de prévenir les incidents liés à la sécurité des patients ?   

• Comment les patients et les familles participent-ils à l’intervention lors d’un incident ?  
 

2.1. Partenariat pour la sécurité des patients 
 
La sécurité au point d’intervention est l’affaire de tous.2 Ce qui signifie que : 

• Les patients et les familles participent activement à leurs soins. Ils se sentent à l’aise pour poser 
des questions et en confiance pour parler de leurs besoins, leurs préférences, leurs observations 
et leurs idées à propos de ce qui pourrait améliorer la sécurité et la qualité de leurs soins. Ils se 
chargent de fournir des informations précises à leur équipe de soins, posent des questions pour 
comprendre l’information et aident à élaborer et à suivre le plan de soins.  

• Les fournisseurs de soins sont ouverts aux suggestions et aux commentaires des patients et des 
familles et ils  invitent ouvertement les patients à exprimer leurs préoccupations et à poser des 
questions. S’ils considèrent que la suggestion du patient pourrait être mise en place et améliorer la 
sécurité, ils l’adoptent rapidement et font part au patient que sa suggestion a été mise en 
application. Si la suggestion du patient n’a pu être adoptée, le fournisseur de soins assure le 
patient que sa suggestion a été sérieusement envisagée, et il lui décrit les raisons pour lesquelles 
elle n’a pas été mise en œuvre, en restant ouvert à reconsidérer l’idée ultérieurement. 

• Les organisations s’assurent que les équipes de soins, incluant les patients et les familles, aient 
accès à des documents de référence fiables pour les aider à comprendre comment la sécurité des 
soins découle de l’engagement des patients et des comportements coopératifs. 

 
L’engagement des patients peut aider à prévenir ou à réduire les risques liés à la sécurité des patients en :  

• Apprenant à toutes les personnes concernées comment identifier les risques liés à la sécurité et à 
prendre les moyens pour prévenir un incident 
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• Améliorant la communication entre les patients et leurs fournisseurs de soins et entre les 
fournisseurs de soins de l’équipe soignante  

• Accueillant les familles au sein de l’équipe de soins et en encourageant leur présence tout au long 
du cheminement clinique, selon leurs désirs 

 
Les patients et les familles participent aux soins directs et sont à même de constater les précautions à 
prendre pour assurer la sécurité. Ils ont aussi une expérience directe de la façon dont les processus de 
soins peuvent accroître ou réduire les risques liés à la sécurité ou affecter la gravité de ces risques. Ils 
voient souvent des solutions et des remèdes, mais on ne leur demande pas souvent leurs idées ou de 
prendre part au processus d’amélioration. Les patients et les familles doivent être invités et encouragés à 
donner leurs points de vue sur la façon dont les processus influencent la sécurité et leur expérience en 
soins de santé (p.ex., la prescription et la distribution des médicaments, les transitions de soins d’une unité 
à l’autre et de l’hôpital à la maison et vice-versa). L’information fournie par les patients et les familles aide 
à identifier les risques liés à la sécurité.3 
 
Plusieurs études se sont penchées sur la façon dont les patients observent les méthodes de travail des 
fournisseurs de soins.4 Des outils ont été conçus pour guider les observations des patients dans le cadre 
de certaines activités, comme l’hygiène des mains,5,6 la distribution des médicaments7,8 et l’identification 
des patients.9,10  
 
Les patients, les familles et les fournisseurs de soins ont besoin de soutien pour se partager les soins 
grâce à une culture organisationnelle de la sécurité et de l’engagement. Il n’est pas facile de créer un 
climat de collaboration, mais c’est essentiel. Les patients et les familles doivent se sentir à l’aise (sécurité 
psychologique) pour soulever des questions ou faire part de leurs observations au sujet des préjudices 
potentiels. Une culture de soutien et d’ouverture peut aider à : 

• Réduire la peur et l’anxiété face aux conséquences potentielles d’exprimer une inquiétude à 
propos de la sécurité ou de signaler un incident lié à la sécurité d’un patient 

• Créer les conditions d’un dialogue constructif au sujet de la prévention des incidents liés à la 
sécurité des patients et trouver des solutions qui peuvent mener à des systèmes de santé plus 
sécuritaires  

• Promouvoir l’espoir que chacun peut et doit mobiliser l’attention sur un problème qui pourrait nuire 
à leurs soins ou à ceux des autres  

 
Pour devenir des partenaires à part entière dans le système de santé, les patients et les familles doivent 
comprendre leur plan de soins et participer à son élaboration. Par exemple, la campagne It’s Safe to Ask 
(Vous pouvez poser des questions) améliore la littératie en santé, ce qui signifie l’aptitude d’une personne 
à trouver, utiliser et comprendre l’information relative à la santé. Une faible littératie en santé peut 
représenter un obstacle majeur pour les patients qui participent à leurs soins et peut augmenter les risques 
d’incidents liés à la sécurité des patients.11 La campagne aide les patients à s’engager avec les 
fournisseurs de soins en posant trois questions :12 

1. Quel est mon problème de santé ? 
2. Qu’est-ce que je dois faire ? 
3. Pourquoi dois-je le faire ? 

 
Il existe également d’importants défis pour faire participer les patients à l’identification des risques et des 
incidents liés à la sécurité des patients :  

• Les patients et les familles ne parlent pas parce qu’ils ont peur que cela ait un impact sur leurs 
soins ou leur sécurité ou que ça offusque leurs fournisseurs de soins. 

• Les patients et les familles ne savent pas comment amener ces questions aux fournisseurs de 
soins sans porter de jugement.  

• Les fournisseurs de soins ne sont pas habitués à s’ouvrir, à recevoir et répondre aux 
commentaires des patients. 

• Les fournisseurs de soins mettent en doute les commentaires provenant de gens qui n’ont pas leur 
formation et leur expérience médicale.  

• Les fournisseurs de soins sentent une pression de la part de l’organisation pour accroître le 
rendement, parfois au détriment de l’écoute et de la compréhension des préoccupations des 
patients.  
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Les patients, les familles et les fournisseurs de soins doivent être soutenus pour pouvoir travailler 
ensemble et accroître leur compréhension mutuelle de la manière de contribuer à la sécurité des patients. 
Cela n’arrive pas tout seul. Les données probantes démontrent que l’éducation et la formation des patients 
et des fournisseurs de soins, idéalement ensemble, peut avoir des répercussions positives sur le 
changement d’attitude qui vise le partenariat et le travail d’équipe :13,14, 15 

• Les patients doivent apprendre à donner des commentaires constructifs aux fournisseurs de soins 
pour que lorsqu’un patient signale un comportement potentiellement dangereux, le fournisseur de 
soins ne remette pas leur compétence en doute.  

• Les fournisseurs de soins doivent apprendre à écouter les préoccupations des patients et les 
mettre à profit pour améliorer leur pratique.  

 
Bien qu’il soit impossible de régler tous les aspects de la sécurité des patients d’un seul coup, s’attaquer à 
plusieurs priorités en même temps peut faire une énorme différence pour la sécurité des patients et peut 
aider à accélérer les améliorations. Il est également important de concentrer ses efforts sur les facteurs 
organisationnels qui influencent les interactions au point d’intervention. Selon ce cadre de travail pour des 
soins efficaces, fiables et plus sécuritaires, les patients et les familles, de même que la culture et le 
système d’apprentissage, sont au cœur de cette stratégie. 
 
Les domaines d’action prioritaires sont fondés sur les incidents les plus courants liés à la sécurité des 
patients et les mesures les plus efficaces pour réduire ces mêmes incidents. La plupart sont des pratiques 
organisationnelles requises par le programme Qmentum d’Agrément Canada. Les patients et les familles, 
les patients partenaires et le public ont un rôle à jouer dans chacune d’entre elles. Parmi les domaines 
prioritaires, citons:16,17 

• La sécurité médicamenteuse  

• La sécurité des soins chirurgicaux 

• La prévention et le contrôle des infections 

• La communication entre le patient et le fournisseur de soins  

• L’identité du patient 

• Les transitions de soins 

• La présence de la famille  
 

2.2. Partenariat pour la gestion des incidents 
 
Lorsque survient un incident lié à la sécurité des patients, le patient et la famille deviennent une priorité 
immédiate. Les fournisseurs de soins et l’organisation interviennent immédiatement en vue de réduire les 
préjudices ultérieurs et pour fournir un soutien pratique et moral au patient et à la famille. Ensuite, les 
patients et les fournisseurs de soins s’associent pour comprendre ce qui s’est passé et, surtout, afin de 
mettre des systèmes de sécurité en place pour que ça ne se reproduise plus. Le cas échéant, l’intervention 
immédiate se poursuit tout au long du processus de gestion de l’incident pour favoriser la guérison, la 
récupération et l’apprentissage. 
 
En s’engageant dans ce processus, les patients et les familles peuvent aider à identifier et à générer des 
occasions  d’améliorer la sécurité et de réduire les incidents liés à la sécurité des patients. L’expérience du 
patient et de la famille et leurs observations font partie de l’analyse de l’incident (p.ex., par le biais d’un 
entretien) pour aider à définir les points qui posent problème dans le plan d’intervention et pour identifier 
les solutions qui pourraient rendre les soins plus sécuritaires. Les patients partenaires peuvent jouer un 
rôle en tant que membres d’une équipe ou d’un comité d’examen des incidents.  
 

La déclaration  
 
L’information à propos des incidents liés à la sécurité des patients qui est rapportée directement par les 
patients et les familles est importante et peut aider à identifier les facteurs contributifs. Les patients et les 
familles peuvent même être au courant de certains incidents ou facteurs de risque que leurs fournisseurs 
de soins ne connaissent pas.18 ,19 
 

http://www.ihi.org/resources/Pages/IHIWhitePapers/Framework-Safe-Reliable-Effective-Care.aspx
http://www.ihi.org/resources/Pages/IHIWhitePapers/Framework-Safe-Reliable-Effective-Care.aspx
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Les organismes de santé mettent en œuvre des méthodes, distinctes du traitement des plaintes, pour 
aider les patients à déclarer les incidents liés à la sécurité des patients. Les incidents liés aux 
médicaments sont déclarés par les patients et les fournisseurs de soins au Système canadien de 
déclaration et de prévention des incidents médicamenteux (SCDPIM). Le SCDPIM recueille et analyse les 
rapports sur les incidents liés aux médicaments des patients, du public, des fournisseurs de soins et des 
organismes de santé de tout le pays sous une forme normalisée afin de comprendre quels types 
d’incidents se produisent et mieux définir les changements qui doivent être apportés au système pour 
réduire les incidents à l’avenir.  
 
Chaque organisme, province et territoire possède ses propres dispositions législatives comportant des 
attentes au sujet de la vie privée et du partage d’information suite à un incident lié à la sécurité d’un patient 
et qui lui porte préjudice, de même qu’au sujet des rapports d’information publics. Cela inclut généralement 
le degré d’information obtenue par les patients et les familles après un incident et la façon dont on les 
intègre à l’examen des causes de l’incident.  
 
Le système British Columbia Patient Safety and Learning System (BCPSLS – consulter la loi) est 
accessible à tous les organismes désignés (en vertu de la loi sur la protection des adultes : Adult 
Guardianship Act) dans la province de la Colombie-Britannique, comme outil de suivi et de gestion des 
signalements de violence et de négligence envers les adultes. Chaque autorité sanitaire a son propre 
programme pour recevoir et traiter des déclarations d'abus et de négligence envers des adultes. Les 
patients et les membres de leur famille peuvent faire des signalements aux personnes suivantes en vertu 
de la loi :  
 

Banquier ou conseiller financier 

BC Emergency Health Services (ambulance) 

BC Community Response Network 

Aide-soignant / soutien à domicile 

Agence communautaire - non répertoriée ailleurs 

Fille ou fils 

Pompier 

Ami 

Inspecteur de la santé 

Prestataire de soins de santé dans une des agences 
désignées 

Propriétaire d’immeuble / conseil de copropriétaires 

Membre du public - non répertorié ailleurs 

Voisin 

Autre - agence désignée 

Médecin 

Tuteur et curateur public 

Police 

Soignant privé 

Parent - non répertorié ailleurs  

Autodéclaration par un adulte affecté 

Seniors Abuse and Information Line / BCCEAS (Ligne 
d'information et d'abus contre les aînés) 

Époux 

VictimLink 

 
 
Les organismes accueillent les compliments et les plaintes ayant trait aux soins et les gèrent en suivant un 
processus distinct (mais connexe) de gestion des incidents. Chaque organisme de santé a son propre 
processus de de résolution des plaintes, qui doit être clair pour tout le monde. L’Institut canadien pour la 
sécurité des patients et Patients Canada offrent aussi leur aide aux personnes qui en ont besoin. 
 

La divulgation 
 
Les patients et les familles sont en droit de savoir et s’attendent à ce qu’on les informe lorsqu’ils sont 

http://www.cmirps-scdpim.ca/?p=10&lang=fr
http://www.cmirps-scdpim.ca/?p=10&lang=fr
http://bcpslscentral.ca/our-system/bcpsls-react/
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96006_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96006_01
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/patientsandtheirfamilies/pages/default.aspx
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/patientsandtheirfamilies/pages/default.aspx
http://www.patientscanada.ca/index.cfm?id=64630
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victimes d’un incident préjudiciable ou potentiellement préjudiciable. Et on se doit de les en informer 
honnêtement, complètement et au moment opportun. Les patients et les familles veulent comprendre ce 
qui s’est passé et partager leur propre expérience, y compris l’impact que l’incident a eu sur eux. Ils 
veulent aussi donner leur point de vue sur ce qui a fait défaut, pour quelles raisons, et sur les mesures qui 
auraient pu être prises pour éviter qu’un tel incident ne survienne.  
 
La divulgation consiste en un processus structuré où le 
fournisseur de soins partage ouvertement l’information avec le 
patient et sa famille suite à un incident lié à sa sécurité. La 
divulgation mène à un dialogue qui peut se poursuivre tout au 
long du processus de gestion de l’incident. 
 
Des études ont démontré que seulement 25 à 30 % des 
médecins divulguent à leur patient un incident lié à leur sécurité, 
et souvent après que le patient ait insisté pour connaître les 
détails.20 Il existe plusieurs obstacles à la divulgation d’un 
incident lié à la sécurité des patients qui peuvent empêcher un 
fournisseur de soins de le faire, dont :21 

• Un manque de connaissances des moyens à utiliser 
pour divulguer un incident et du meilleur moment pour le 
faire 

• L’inquiétude d’affecter davantage le moral du patient ou 
de la famille  

• La peur des conséquences (p.ex., la honte et la gêne, la 
crainte d’être poursuivi ou de perdre sa réputation, la 
perte de la couverture de l’assurance-responsabilité ou 
l’augmentation de son coût) 

• Une culture organisationnelle ou professionnelle qui 
déconseille ou dissuade indirectement les gens de 
divulguer ouvertement les incidents 

 
Tous les membres de l’équipe de soins, particulièrement les médecins (conformément aux exigences de 
leurs organismes professionnels), doivent déclarer un incident. Les organismes de santé doivent s’assurer 
que leurs politiques soutiennent une divulgation ouverte et honnête.22 Certains énoncés de principes au 
sujet de la divulgation demandent de présenter des excuses. Dans le cas d’un incident lié à la sécurité des 
patients, les mots d’excuse sont « Nous sommes désolés ». La loi protège les excuses présentées à un 
patient suite à un incident lié à sa sécurité, parce qu’elles ne peuvent pas être utilisées devant un tribunal. 
On s’attend à ce que les excuses soient accompagnées d’une pleine divulgation et qu’elles répondent aux 
besoins du patient et de la famille pour les considérer sincères et valables. 
 
Les patients partenaires de Patients pour la sécurité des patients du Canada ont élaboré des Lignes 
directrices nationales relatives à la divulgation23 et la Trousse à outils pour la sécurité des patients et la 
gestion des incidents.24 Les Lignes directrices nationales relatives à la divulgation ont été élaborées en 
2011 afin de promouvoir une approche claire et cohérente de divulgation au niveau individuel et dans 
l’ensemble des établissements de santé du pays. Ces lignes directrices préconisent le travail en équipe 
interprofessionnelle et une culture qui vient appuyer l’apprentissage tiré des incidents liés à la sécurité des 
patients. 
 

L’analyse des incidents 
 
Le processus d’examen (ou analyse des incidents) qui permet de comprendre ce qui s’est passé et les 
mesures nécessaires à la prévention d’éventuels incidents similaires est une étape importante de la 
gestion des incidents. Il est essentiel que les organismes interviennent de façon appropriée lors d’incidents 
liés à la sécurité des patients et en tirent des leçons pour pouvoir apporter des améliorations en matière de 
sécurité des patients dans les systèmes de soins de santé. 
 
Puisque les incidents préjudiciables peuvent avoir de sérieuses conséquences pour le patient et la famille 

 Divulgation des événements 
est une pratique organisationnelle 
requise (POR) qui comprend les 
éléments suivants : 
✓ Un processus documenté et 

coordonné est en place pour 
divulguer les événements liés à la 
sécurité des usagers  

✓ Le processus de divulgation est 
examiné et mis à jour, au besoin, 
une fois par cycle d'agrément, avec 
l'apport des usagers, des familles 
et des membres de l'équipe 

✓ Les personnes responsables de 
diriger et d'appuyer le processus 
de divulgation reçoivent de la 
formation sur la divulgation 

✓ Tout au long du processus de 
divulgation, il y a communication 
avec les usagers et les familles 
concernés par l’événement 

 

http://www.accreditation.ca/
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touchés, le processus d’examen peut provoquer des réactions émotives. Un soutien moral et pratique doit 
être offert aux patients, aux familles et aux fournisseurs de soins touchés par un incident, ainsi qu’à ceux 
qui s’occupent d’examiner sa cause et de recommander un plan pour prévenir d’éventuels préjudices.  
 
Les patients et les familles occupent un rôle important dans l’analyse des 
incidents :   

• Le patient qui a subi un préjudice et sa famille peuvent jeter la 
lumière sur ce qui n’a pas fonctionné en partageant leur 
expérience et, s’ils le veulent, prôner des changements dans 
l’organisation.  

• Un patient partenaire expérimenté peut donner le point de vue 
du patient à titre de membre de l’équipe chargée de l’examen et 
de l’analyse des incidents (équipe d’examen de l’analyse des 
incidents).  

 
La recherche et la pratique démontrent d’excellentes raisons de rechercher la contribution des patients et 
des familles, même des patients directement touchés par l’incident lié à leur sécurité, par exemple : 

• La contribution des patients et familles pousse les fournisseurs de soins à penser à d’autres 
points de vue. 

• Les commentaires des patients sur les circonstances entourant l’incident peuvent jeter un nouvel 
éclairage et mener à une analyse plus approfondie de la ou des cause(s) sous-jacente(s). 

• Les connaissances pratiques du patient peuvent apporter des idées d’améliorations et des 
solutions possibles pour prévenir d’autres  incidents (p.ex., « Le conseiller de la famille a présenté 
la partie la plus intéressante du plan d’action. »). 

 
Les pratiques exemplaires et émergentes suggèrent deux façons de mobiliser les patients et les familles : 

1. Au moment de l’incident, les patients et les familles sont : 
o Informés de ce qui s’est passé et de ce qui va se passer au long du processus de divulgation 
o Interrogés pour étayer l’analyse de l’incident 
o Tenus au courant des interventions recommandées 
o Appelés à participer davantage 

2. Au cours de l’analyse et de la gestion de l’incident, les patients partenaires :  
o Reçoivent de la formation et de l’information sur le processus d’analyse des incidents  
o Prennent part aux équipes qui procèdent à une analyse structurée des incidents  
o S’intègrent à un comité sur la qualité et la sécurité qui supervise la surveillance et 

l’amélioration au niveau organisationnel, y compris le suivi des examens des incidents  

 

2.3. Sommaire – Ce que vous pouvez faire 
 

Les patients et les familles 
 
Pour votre sécurité et celle des autres : 

• Informez-vous, renseignez-vous et posez des questions.  

• Participez activement à votre propre traitement et à vos soins.  

• Partagez l’information, les préoccupations et les suggestions.  

• Travaillez en étroite collaboration avec votre personnel soignant, surtout aux points de transition 
des soins. 

• Apprenez comment réduire les risques d’infection à domicile et dans la communauté. 
 
Si vous ou un membre de votre famille avez subi un préjudice imprévu : 

• Exprimez-vous et posez des questions sur ce qui s’est passé et pourquoi, et sur ce qui sera fait 
pour remédier à la situation.  

• Trouvez la façon adéquate de signaler l’incident.  

• Attendez-vous à ce qu’on vous présente des excuses et qu’on vous informe des prochaines 
étapes. 

Les incidents liés à la 
sécurité des usagers sont 
analysés pour éviter qu'ils ne 
se reproduisent et pour 
apporter des améliorations, et 
ce, avec l'apport des usagers 
et des familles 

http://www.accreditation.ca/
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• Demandez un soutien moral ou pratique pour faire face à l’incident.  

• Renseignez-vous sur les autres types de soutien que vous pouvez obtenir si vous croyez que 
vous n’obtenez pas les réponses voulues (p.ex., le bureau des plaintes ou de l’ombudsman).  

• Partagez vos idées, vos préoccupations et vos suggestions pour améliorer le processus de 
gestion des incidents.  

 
 

Les fournisseurs de soins  
 
Pour améliorer la sécurité des patients en partenariat avec les patients :  

• Assurez-vous que les patients et les familles participent à leurs soins et se sentent à l’aise pour 
exprimer leurs inquiétudes et poser des questions.  

• Informez les patients et les familles à propos de la sécurité des patients, surtout ceux qui sont 
confrontés à une maladie chronique, et assurez-vous de les mobiliser.  

• Encouragez et participez au libre partage et à l’apprentissage en équipe des risques associés à la 
sécurité des patients.   

• Écoutez attentivement les patients et les membres des familles, parce que chacun d’entre eux est 
unique.  

• Assurez-vous que l’information est exacte et comprise par les patients et les familles. 

• Adaptez votre communication aux besoins des patients et des familles.  

• Instaurez des habitudes de travail en collaboration avec vos collègues, les patients et les familles, 
fondées particulièrement sur des pratiques exemplaires (p.ex., rapport de changement de quart 
au chevet du patient, transitions de soins).  

• Continuez à améliorer vos aptitudes à communiquer. 
 
Si vous êtes impliqué dans un incident lié à la sécurité d’un patient : 

• Suivez les procédures, les pratiques et les directives de l’organisation concernant le signalement, 
la divulgation et la gestion des incidents. 

• Trouvez qui peut vous aider et cherchez un soutien moral et pratique. 

• Suivez les conseils et utilisez les ressources que vous offrent vos organismes professionnels et 
l’ordre réglementant votre profession. 
 

Les leaders 
 

• Assurez-vous que les politiques, les procédures et les ressources de votre organisation soient 
utilisées pour gérer la sécurité des patients et les incidents.  

• Demandez à toutes les personnes touchées par un incident lié à la sécurité des patients de vous 
faire part de leur expérience et du moyen qu’elles utiliseront pour prévenir cet incident à l’avenir. 

• Partagez l’information sur la sécurité des patients et la gestion des incidents dans l’ensemble de 
l’organisation et intégrez les propositions d’amélioration aux politiques, aux procédures et à la 
formation. 

• Assurez des communications ponctuelles, honnêtes et transparentes avec les patients, les 
familles et les fournisseurs de soins. 

• Valorisez et appuyez clairement la participation des patients à la sécurité des patients.  

• Aspirez à une juste culture de la sécurité centrée sur le patient et la famille. 
 

2.4. Exemples de pratiques 
 

L’engagement des patients pour prévenir les préjudices (Safety Alert/Stop the 
Line) – Saskatchewan 
 
Le programme Safety Alert/Stop the Line (qui pourrait se traduire par « Alerte à la sécurité/Ça s’arrête 
ici ») invite les patients à devenir des inspecteurs de la sécurité et s’attend à ce que le personnel et les 
médecins le soient, en vue d’identifier et de corriger les erreurs potentiellement préjudiciables au moment 

http://hqc.sk.ca/improve-health-care-quality/safety-alert-stop-the-line/
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où elles se produisent, ou pour « s’arrêter ici » et demander de l’aide supplémentaire pour restaurer la 
sécurité. Saskatchewan met en œuvre cette initiative pour renforcer la culture de sécurité et rendre les 
milieux hospitaliers plus sécuritaires pour les patients, le personnel et les fournisseurs de soins. L’initiative 
comprend des processus, des politiques et des attentes comportementales. Des études sur les incidents 
liés à la sécurité ont révélé que les organismes qui s’approchaient du risque zéro (appelées des 
organisations à haute fiabilité) démontraient l’efficacité du programme Safety Alert/Stop-the-Line. L’objectif 
consiste à mettre en œuvre le processus Safety Alert/Stop the Line dans tous les milieux hospitaliers de la 
province d’ici au 31 mars 2019. 
 
Cette approche se fonde sur le fait que tout le monde doit être responsable de rendre les milieux de soins 
plus sécuritaires (SAFER) : 

Stop if you see something that is unsafe. (Arrêter si vous voyez que la sécurité de quelqu’un est 
menacée.) 

Assess the situation. (Évaluer la situation.) Demander de l’aide des autres, des superviseurs ou des 
leaders. 

Fix the unsafe situation if you can. (Corriger la situation dangereuse si vous le pouvez.) Si c’est 
impossible, alors… 

Escalate your concern. (Transmettez le problème à une instance supérieure.) Demander de l’aide à 
un membre de l’équipe ou à un leader. 

Rapporter les situations, les environnements et les pratiques non sécuritaires, y compris les 
événements sans préjudice et les incidents préjudiciables aux patients ou aux membres du 
personnel. On ne peut améliorer ce qu’on ne connaît pas. 

 
La Région sanitaire de Saskatoon expérimente la valeur d’un centre d’appels 24 heures sur 24, 7 jours sur 
7 réservé aux déclarations d’incidents liés à la sécurité. Semblable à une ligne 911, cette ligne 
téléphonique unique est utilisée par  tous les intervenants (patients, familles, personnel et médecins) pour 
déclarer tous les incidents liés à la sécurité.  
 
Pour obtenir plus de renseignements sur un projet conçu conjointement par les patients et le personnel en 
vue d’identifier les alertes à la sécurité, comprenant des témoignages de patients et de fournisseurs de 
soins, regardez cette vidéo de la Région sanitaire de Saskatoon. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=y3j3CErXXH8
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