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� Circulaire du 20 février 2014

relative au renforcement de la lutte contre la maltraitance 

et au développement de la bientraitance des personnes 
âgées et des personnes handicapées dans les 
établissements et services sociaux et médico-sociaux 
relevant de la compétence de l’ARS.

� Code la Santé Publique: article L 1413-14

Tout professionnel ayant constaté […] tout événement 
indésirable grave lié à des soins réalisés […] doit en faire la 
déclaration au directeur général de l‘ARS
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Quelle obligation pour les EMS?
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� « Mission du responsable d’établissement et rôle 
de l’encadrement dans la prévention et le 
traitement de la maltraitance » Recommandation de 
bonne pratique ANESM  (en institution et à domicile) 

Quelles recommandations?



• Un guide d’aide à la mise en place du 
signalement des EI en EMS

• Une modèle type de fiche de signalement
• Une procédure type d’organisation du circuit 

dans l’établissement
• Un outil de traçabilité et de traitement des 

fiches de signalement
• Un guide d’analyse des causes profondes

Tous les outils sont adaptables à 
l’organisation des établissements
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Quels outils ?



• Une première sensibilisation des professionnels 
à la notion d’évènement indésirable

• Un accompagnement dans l’adaptation des 
outils et leur première utilisation

• Une formation des professionnels à l’analyse 
des EI avec la mise en place d’une démarche 
d’amélioration continue
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Quel accompagnement?



• La peur de la sanction/ délation
• La détection des EI: c’est une notion 

nouvelle pour certaines équipes

6

Les difficultés rencontrées

Les bénéfices obtenus

• Le lien avec la démarche bientraitance
• La culture de sécurité qui se développe 

dans les équipes



Gestion d’un Evènement Indésirable 
Grave en établissement médico -social
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• L’EIG:  
Une résidente fugue d’un EHPAD vers 19h30

• Actions immédiatement entreprises:
Recherche dans l’EHPAD, dans le village 
pendant une partie de la nuit et le lendemain 
matin.

Mobilisation de l’administrateur de garde, de 
la gendarmerie.  
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Exemple d’une gestion d’EI en EMS



• Résidente retrouvée le lendemain matin à 
proximité de l’EHPAD

• Situation d’EIG: 
Information de l’ARS et du Conseil Général 
sur la situation
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Exemple d’une gestion d’EI en EMS



Analyse de l’évènement: 

Les causes identifiées sont les suivantes:
• Résidente présentant des troubles cognitifs
• Nombreuses issues dans l’établissement
• Nombreux intervenants extérieurs non 

sensibilisés au risque de fugue des résidents
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Exemple d’une gestion d’EI en EMS



Actions correctrices:
• Communication sur l’évènement

– Rédaction d’un courrier aux familles
– Communiqué auprès de la population locale

• Réactualisation des consignes en cas de fugue
– Numéro d’urgence mis à jour
– Actualisation de la procédure « disparition d’un 

résident » 

• Sécurisation des locaux
– Installation de poignée anti-fugue
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Exemple d’une gestion d’EI en EMS



Actions correctrices:
• Sensibilisation des professionnels et 

intervenants extérieurs au risque de fugue
– Affiche dans l’établissement
– Courrier aux intervenants extérieurs

• Actualisation du Projet Personnalisé avec les 
nouvelles données sur la résidente

• Retour aux professionnels sur les actions 
d’amélioration suite à l’analyse
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Exemple d’une gestion d’EI en EMS



MERCI DE VOTRE ATTENTION

« La bientraitance est une culture inspirant 

les actions individuelles et les relations collectives 

au sein d’un établissement ou d’un service. »ANESM
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