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Boîte à outil






	PRESENTATION ET UTILISATION : 

Vous trouverez dans cette boîte à outil : 

Une grille avec les principaux types de risques élaborés à partir des définitions et des types de violences listées ci- dessus et qui distingue les conditions d’installation, les conditions d’organisation et les conditions de prise en charge 
Cette typologie est complétée par une liste des principaux facteurs de risque ou « causes probables de réalisation du risque »

Des exemples de tableaux de bord opérationnels pour la mise en place de la démarche






Comité national de vigilance contre la maltraitance des personnes âgées 


I/ Risques liés aux conditions d’installation
Types de risques
Exemples de facteurs de risques







Risque lié à l’inadéquation des locaux par rapport à la population accueillie 





	Non-respect des dispositions de l'autorisation
	Equipement insuffisant ou inexistant :  
-	Chambre exiguë
-	Chambre à 3 lits, à 2 lits
-	Absence de sanitaire et douche ou en nombre insuffisant
-	Espace insuffisant pour une accessibilité et une installation confortable (salle à manger, salon…)
-	Absence d'espace de promenade
	Équipement inadapté : 
-	Trajets de promenade non sécurisés
-	Signalétique inadaptée
-	Eclairage, difficulté à accéder à l'interrupteur
-	Hauteur des équipements 
-	Mobilier mis à disposition
-	Chauffage inadapté : température basse l'hiver ou trop élevée

Risque de chute
	Matériel insuffisant ou inexistant :
-	Dispositif d'appel en cas de chute
-	Barres d'appui : obstacles
-	Protection des escaliers, rampe extérieure…
-	Exiguïté des locaux
	Matériel inadapté :
-	Sols extérieurs et intérieurs 
-	Équipement et mobilier : Non accessibilité de l'appel malade dans la totalité de l'espace privatif, éclairage, 

Risque lié au manque de sécurité des équipements
	Absence de surveillance des accès par manque de personnel ou de dispositifs spéciaux
	Locaux inadaptés

Risque infectieux (TIAC, infections nosocomiales …)

	Défaut d'entretien et d'hygiène :
-	Absence de maintenance des équipements froids et chauds
-	Rupture de la chaîne du froid
	Organisation non formalisée :
-	Personnel non formé
-	Locaux inadaptés ou insuffisants
-	Élimination des déchets : circuits linge propre linge sale
-	Absence règles HACCP :  marche en avant





II/ Risques liés aux conditions d’organisation
Risque lié au  pilotage de l’établissement

	Pas de projet d’établissement ou contenu non conforme à la réglementation et aux recommandations
	Pas de règlement intérieur
	Pas de protocole, pas de conduite à tenir, fonctionnement basé sur l’habitude
	Directeur non formé et/ou inexpérimenté
	Turn-over important au poste de direction
	Vacance du poste de direction 
	Pas de délégation claire, pas de contrôle de gestion
	Circuit de décision opaque ou non connu
	Pas de médecin coordonnateur ou absence de formation à la gérontologie, gériatrie

Risque lié à l’accompagnement individuel des personnels dans l’accomplissement de leur mission 

	Pas ou pas assez d’accompagnement aux prises de fonctions : 
-	Pas de fiches de poste ou fiches incohérentes
-	Personnel peu ou pas formé
-	Pas de vérification de la capacité d'exercice
	Pas de repérage des situations à risques : 
-	Repli sur soi, isolement de certains personnels
-	Absentéisme élevé
-	Augmentation du nombre d’accidents du travail et des maladies professionnelles

Risque lié à l’animation et la coordination des équipes 

	Absence ou insuffisance de coordination des équipes : 
-	Temps de concertation et ou de transmission
-	Définition des conduites à tenir en cas de maltraitance insuffisante ou absente
-	Glissement de fonctions, dévalorisation de certaines fonctions
	Absence ou insuffisance d’animation des équipes
	 Pas de politique de mobilité et de promotion
	Pas de formation continue

Risque lié à l’organisation du travail 

	Gestion du temps de travail : 
-	Amplitude de travail trop importante
-	Pas de visibilité sur les plannings
-	Taux d’encadrement insuffisant le jour et/ou la nuit
-	Vacances de poste ou poste non pourvus
	Défaillance des circuits d’information : 
-	Pas d'outils de communication
-	Pas de support de transmission ou multiplication des supports
-	Pas d'exploitation des données contenues dans les transmissions
-	Pas de dossier de soins partagé
-	Pas de diffusion des consignes et protocoles
-	Pas de consignes écrites
-	Fonctionnement par habitude


III/ Risques liés aux conditions de prise en charge
Risque d'atteinte à la liberté – Non respect des habitudes


	Procédure d'accueil inadaptée, insuffisante ou inexistante : 
-	Clauses abusives de contrat
-	Admission non consentie
-	Défaut d’information (notamment quant aux conditions d’accès aux soins et relations avec les intervenants libéraux)
	Défaut d’équipement ou mauvais usage des équipements : (locaux non sécurisés, barrières aux lits, contention sans protocole digicodes, …)
	Non prise en compte des attentes et des choix : horaires, croyances, dernières volontés
	Pratiques sécuritaires de l'institution et de l’entourage

Risque d'atteinte à la dignité et à l'intimité




	Excès de familiarité : 
-	Infantilisation
-	Tutoiement systématique
	Pas ou pas assez de personnalisation de la prise en charge : 
-	Non respect de l'organisation de la chambre
-	Non respect des effets personnels
-	Absence de projet de vie individuel, méconnaissance de l'histoire de vie
	Non respect de l’intimité : 
-	Non respect du secret de la correspondance ou des courriers
-	Atteinte à la pudeur
-	Non respect de la confidentialité des informations médicales

Risque lié à un défaut ou excès d’aide et de soins 


	Absence, insuffisance des aides à la vie quotidienne ou excès d'assistance : 
-	Toilettes
-	Alimentation 
-	Habillage …..
	Défaut de plans de soins individualisés :
-	Prévention des escarres
-	Détection de la douleur et de la souffrance psychique
-	mauvaise gestion des médicaments (poly médication, ….)
-	Absence ou insuffisance des aides techniques individuelles :mauvaise gestion des Prothèses personnelles (lunettes , dentiers, …)
	Défaut de coordination des équipes : 
-	Supports inexistants ou inadaptés pour la transmission des informations
-	Absence ou insuffisance de projet de prise en charge globale
-	Temps de transmission insuffisant
-	Défaut de coordination entre les professionnels de santé intervenant au sein de l’établissement et les personnels de l’établissement

Risque de limitation de vie sociale pour la personne
	Absence de projet d'animation et/ou d'activité au sein de l'établissement
	Isolement de l'institution
	Pratiques et motifs sécuritaires de l'institution et de l’entourage
	Déni d'une vie sociale extérieure à l'établissement
	Censure des relations personnelles/intrusions dans les relations sociales, affectives et sexuelles


3.2 Exemple de tableau de bord

Enfin, pour vous aider dans la démarche, vous trouverez ci joint un exemple de tableau de bord qui peut être utilisé pour la mise en œuvre de la démarche. Comme indiqué supra, vous pouvez également compléter les deux premières colonnes du tableau en vous aidant de la typologie des risques et des exemples de facteurs de risques identifiés précédemment.

Exemple tableau de bord évaluation des risques a priori: 

Type de risque/

Facteur de risque
Gravité 1 = très fort, 2= fort, 3= faible, 4 = nul
Fréquence
Action à mettre en place


1
2
3
4
Isolé
Répété
Court
Moyen
Long terme

























































Exemple a partir d’un évènement indésirable : 

Type de risque
Evénement indésirable/

Facteur de risque
Gravité
Fréquence
Action à mettre en place



1
2
3
4
Isolé
Répété
Court
Moyen
Long terme


































































