
Communauté de Pratiques
GESTION DE CRISE 

Lundi 10 décembre 2018

Qualirel Santé

CHU Angers

De 14h à 17h



COP Gestion de crise
Ordre du jour : les réseaux sociaux

1- RETOUR D’EXPÉRIENCES

2- ÉCHANGES SUR LA COMMUNICATION DE CRISE ET LES RÉSEAUX SOCIAUX

3- BILAN 2018 ET PERSPECTIVES 2019
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1- REX crise établissement



REX gestion de crise dans les établissements

 Crises réelles : 

 Clinique Brétéché

 CH Cesame

 Expérimentation : 

 Clinique de l’Anjou 
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Réunion REX Clinique Anjou 15102018 - présentation COP.pptx


1- Retour d’expérience

2 GRÈVES 

FIN MAI ET DÉBUT JUIN 2018



Situation de crise rencontrée par l’établissement
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Grève du personnel

Description de la 
situation de 
dysfonctionnement 

Grève du personnel soignant en 2 temps :

• 2 jours fin mai (Dir. des soins absente)

• 1 semaine début juin

-Gestion par directrice, dir.des soins et DRH

-En lien avec les responsables des services de soins et la 
direction ELSAN (en particulier service communication pour la 
gestion de la presse)

-ARS informé dès le début de la crise

-Peu d’informations sur la gestion car GDR pas intégrée, plan 
blanc pas déclenché, cellule de crise non réunie



Evaluation post-grève sur les modalités de gestion
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Grève du personnel

Calendrier

• Eval. proposée à l’issue de la grève – validée par directrice

• Elaboration d’un questionnaire (// procédure interne) – mi-juin

• Envoie à tous les cadres (membres de la cellule de crise ou non) 
– fin juin

• Exploitation des résultats et présentation à la direction et 
dir.des soins - fin aout

• Présentation succincte aux cadres – sept.

Objectifs

• S’assurer de la mise en application de notre procédure interne 
dans le cadre d’une situation de crise

• Mettre en évidence d’éventuels défauts d’organisation 

• Identifier, le cas échéant, les actions d’amélioration à conduire 
pour la gestion de potentielles futures crises



Evaluation post-grève sur les modalités de gestion
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Grève du personnel

Questions

• Impliqué dans la gestion de la grève ? 

• Alerte : Informé qu’une grève s’organisait ? 

Cellule de crise réunie ? 

• Organisation : Qui était en charge de tel ou tel point ? 

Comment recevait-il des infos ?

• Suivi de la crise : Traçabilité réalisée ?

• Communication : Qui, Comment, … 

Interne et externe

• Fin de la grève annoncée ? Debriefing à chaud réalisé ? …

• Note globale sur la gestion de cette crise ?  

→Trop nombreuses et trop complexes (interprétation ≈)



Evaluation post-grève sur les modalités de gestion
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Grève du personnel

Résultats • Taux de réponse : 83%

• 100% considèrent que la grève est une crise

• Sur les 7/10 membres de la cellule de crise qui ont répondu, seuls 4 ont été 
impliqués dans la grève

• Note moyenne attribuée à la gestion des grèves : 5,5/10

+ Alerte bien transmise à l’ens.de l’équipe encadrante

- Réponses très variées sur les modalités de gestion → qui s’occupait de quoi 
pas clairement défini

- Certains services supports non intégrés (ex : accueil)

- Suivi de la crise peu structuré : personnes réunies pas les plus impliquées, pas 
de traçabilité des évènements / des actions décidées

- Communication interne insuffisante

+ Communication externe maitrisée

- Pas de réel annonce de fin de crise ni de debrief à chaud



Axes d’amélioration identifiés / Actions définies
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Axes d’amélioration Actions

Dispositif de gestion de crise prévu 
dans la procédure non déployé (ou 
incomplètement)

• Resensibilisation de la direction sur l’intérêt de 
réunir l’ensemble de la cellule de crise

• Création d’un kit « gestion de crise » avec une 
check-list en 1ère page pour la direction

• Intégration de la gestion des risques dans la 
composition de la cellule de crise = appui 
méthodologique / suivi de la procédure

Terminologie de la gestion de crise 
peu connue

• Rappel sur les notions de pré-alerte versus alerte 
avec direction

• Formation des membres de la cellule de crise à 
reprendre (1 session / an)

Communication interne 
insuffisante

Décision de définir la stratégie au cas par cas dès le 
début de la crise (1ère réunion de la cellule de crise 
puis à chaque réunion)



Conclusion

11

Situation gérée mais ressenti mitigé
- Manque d’infos
- Gestion « seule »
- Certains aspects non traités (pas les prioritaires)



1- Retour d’expérience

INCENDIE SURVENU AU CENTRE DE 
SANTÉ MENTALE ANGEVIN LE 11 
SEPTEMBRE 2018



Présentation du CESAME
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 Etablissement public de santé mentale
du Maine et Loire 

 2 pôles de psychiatrie adulte et
1 pôle de psychiatrie infanto-juvénile

 Hospitalisation temps plein : 2 sites

 Psychiatrie adulte : commune de Sainte Gemmes sur Loire 

 Psychiatrie infanto juvénile :  Angers

 Activités ambulatoires : 

 Sur tout le département, à l’exception des arrondissements de Cholet et de Saumur



Situation de crise rencontrée par l’établissement
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Situation de crise rencontrée par l’établissement

Description de 
l’évènement

Mardi 11 septembre 2018, à 20h12, un incendie se déclare dans la 
chambre d’une patiente hospitalisée. La patiente occupant cette 
chambre alerte les soignants.
Les pompiers sont appelés ainsi que le directeur d’astreinte. 
Les soignants circonscrivent l’incendie, évacuent les patients de 2 unités 
d’hospitalisation (environ 45 patients).
3 patients sont restés dans leur chambre fermée au regard de la fumée et 
de leur faible mobilité. Ils sont évacués par les pompiers (environ 50).
Le feu est rapidement maîtrisé.

Conséquences Le SAMU procède au transfert vers le SAU de 11 personnes, du fait des 
inhalations des fumées (5 patients, 6 soignants). 10 des 11 personnes 
transférées quittent le CHU d’Angers dans la nuit.
Les patients de l’une des 2 unités d’hospitalisation regagnent leur
chambre. Les patients de l’autre unité d’hospitalisation, d’où est parti le 
feu, sont transférés dans les autres unités du CESAME, l’unité étant 
inutilisable pendant plusieurs semaines, le temps des travaux. 



Photos du sinistre
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Cellule de crise
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Gestion de la crise

Mobilisation de
la cellule de crise 
restreinte à 
l’instant t

Par le directeur d’astreinte, dès l’incendie, en format restreint, avec 
partage des actions à mener : 
- Directeur d’astreinte : coordonnateur des actions à mener, relations 

avec la presse
- Directeur : relations avec l’ARS, la Préfecture
- Directeur des soins : relations avec les soignants
- Directeur des ressources matérielles : relations avec les pompiers
Chef de service et cadre supérieur de santé avertis.

Mobilisation de 
la cellule de crise 
élargie le 
lendemain

1ère réunion de la cellule de crise élargie le 12 septembre midi 
(encadrement médical et paramédical du secteur et équipe de direction).
Etablissement d’un plan d’action actualisé à chaque rencontre de la 
cellule de crise.
Rencontres quotidiennes pendant plusieurs jours, puis points 
hebdomadaires jusqu’au réaménagement dans l’unité le 5 octobre.



Communication interne

17

Gestion de la crise

Communication 
interne

Synthèse de la situation adressée dans la nuit du 11 au 12 septembre par 
le directeur d’astreinte à l’équipe de direction et à l’encadrement du 
secteur concerné, avec liste des patients réorientés dans les autres unités 
et/ou transférés au CHU d’Angers.

Mails d’information à l’ensemble des professionnels de l’établissement 
co-signés par le directeur et le président de CME les 12, 13 et 19 
septembre garantissant à tous le même niveau d’information.

Courrier de remerciements aux professionnels de l’établissement ayant 
porté secours aux patients (liste exhaustive établie a posteriori par les 
cadres de santé).

CREX associant le CESAME, le SAMU 49, et le SDIS 49 le 19 septembre.

CHSCT exceptionnel le 21 septembre.



Communication externe
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Gestion de la crise

Presse Couverture de l’événement par la presse présente très tôt sur les lieux. 
Interview du directeur d’astreinte. Ouest France publie un article sur 
Internet le 11 septembre à 21h48, le Courrier de l’Ouest à 22h56.

Elus locaux Présents sur les lieux rapidement après le début de l’incendie.

ARS, Préfecture Dès le mardi soir, par téléphone, par le directeur.



Communication externe
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Gestion de la crise

Familles des 
patients

Information des familles envisagée dès le soir-même, finalement différée
au lendemain compte-tenu de l’horaire, à l’exception de l’information 
faite à la famille d’une patiente mineure transférée au CHU. 

Riverains Remerciements le lendemain aux riverains venus apporter leur aide 
spontanément. 

Etablissements
de santé

Courrier à destination des EPSM de l’Ouest + CHU d’Angers les informant 
de l’incendie et de l’impact sur la capacité d’accueil provisoirement 
réduite de 21 lits du CESAME (copie ARS)



Communication externe
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Gestion de la crise

Sans oublier les 
patients eux-
mêmes

Organisation des reprises dès le 12 septembre : entretiens individuels, 
débriefings collectifs à destination des soignants et des soignés, 
organisés par le service de soins



Enseignements tirés
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Gestion de la crise

Membres de la 
cellule de crise

Bien repérer le directeur d’astreinte sur le lieu de l’événement (par 
exemple, port d’une chasuble).

Réunir les membres de la cellule de crise en commission restreinte au 
plus près de l’événement : s’autoriser à prendre quelques minutes pour 
évaluer la situation ensemble et se partager les actions à mener, si 
possible dans un endroit au calme.

Partager le plus tôt possible les informations avec les autres membres de 
la cellule de crise, sinon risque de dispersion des acteurs non encore 
impliqués et souhaitant apporter un soutien.

Standard 
téléphonique

Risque de saturation du standard téléphonique en situation de crise. 
Disposer d’une ligne priorisant les échanges téléphoniques avec le 
directeur d’astreinte (ligne plan blanc).



Enseignements tirés
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Gestion de la crise

Professionnels
intervenus

Risque de repérage difficile des professionnels qui interviennent 
spontanément et qui repartent ensuite sans se faire connaître. Nécessité 
d’un recensement via l’encadrement les jours suivant l’événement, avant 
de pouvoir envoyer un courrier de remerciement.

Riverains 
intervenus

Identification partielle le soir de l’événement des riverains venus apporter
leur aide spontanément. Nécessité de mener des recherches le
lendemain pour les retrouver, prendre de leur nouvelles, les remercier et
leur proposer un soutien.

Familles des
patients

Avertir les familles le plus tôt possible, même si l’heure est tardive, plutôt
qu’elles prennent connaissance des faits par les médias ou par les
patients eux-mêmes.

Communication
interne

Garantir à tous les professionnels le même niveau d’information afin
d’éviter les rumeurs et les fake news, tout au long de la crise.



Revue de presse
 Quelques exemples d’articles parus dans la presse du 11 au 13 septembre

23



24



25

Courrier de l’Ouest, 12 septembre 2018
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REX gestion de crise dans les établissements

 Crises réelles : 

 Clinique Brétéché

 CH Cesame

 Expérimentation : 

 Clinique de l’Anjou 

27

Réunion REX Clinique Anjou 15102018 - présentation COP.pptx


2- Crise et réseaux sociaux

Comment gérer au sein des 
établissements sanitaires et 
médico-sociaux ?



Les médias 
et la crise

Rapides : 
imposent un 

rythme

Simplificateurs : 
parfois 

réducteurs 

Aggravateurs : 
tendance à 
l’alarmisme 

Amplificateurs : 
relai régional, 

national, 
international

Rappel sur les médias et la crise 
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Être réactif 
et adaptable

Opter pour 
un discours 

précis, 
simple et 
efficace

Adopter une 
communica-
tion factuelle
transparente,

objective, 
cohérente 

dans la durée

Occuper le 
terrain et 

faire relayer 
son discours 
par d’autres 

acteurs



Vos questions 

 Institut le Pin : 

 Pour un petit établissement, faut-il être présent sur les réseaux sociaux type twitter quitte à 
être plus interpellé par les utilisateurs ou non ?

 Même question par rapport aux professionnels sur les réseaux viadeo, linkedin, etc..

 Comment faire retirer un avis sur google maps ou empêcher la dépose d’avis ? Il y a parfois 
conflit d’intérêt ; certains patients laissent des commentaires insultants après une sortie 
disciplinaire par exemple …

 Enfin, connaissez-vous le taux de présence des soignants et personnels d’établissements de 
santé sur les différents réseaux ?
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Vos questions 

 Clinique Brétéché: 

 Viadéo (réseau social pro) : pour qui ? pour quoi ?

 Comment consulter les statistiques et indicateurs sur facebook ?

 Informations sur la fiche google (pas trop dans la réponse à apporter aux avis, mais dans les 
indicateurs et statistiques, j’aimerai à fréquence régulière diffuser les résultats : avis positif 
ou négatif , critères… )

 Combien de temps s’affichent les avis google (quelle durée d’archivage) ?
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Vos questions 

 Clinique de l’Anjou

 Comment endiguer une crise amorcée sur/par les réseaux sociaux ?

 CH Haut Anjou

 Lorsqu’une situation de crise "se répand" sur les réseaux sociaux : faut-il privilégier en
priorité une communication sur les médias/journaux traditionnellement connus de
l'établissement et/ou les réseaux sociaux ou ne pas réagir du tout ?

 Comment créer un système de veille opérationnel sur les réseaux sociaux quand on a pas de
personnel dédié à cette mission dans l'établissement ?
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Vos questions 

 CH Fontenay le Comte

 La veille : comment l’organiser pour qu’elle soit efficace et pas trop chronophage ?

 Le traitement : répondre ? par quoi ? un message type, les coordonnées de la personne
dans l’établissement en charge du sujet abordé ? porter plainte ? dans quelles conditions ?

 La prévention : éviter que des messages ne circulent sur les réseaux, de la part des
professionnels et des usagers, ce qui peut ternir l’image de l’établissement. Comment
faire ? Organiser des espaces de discussion ? Tout en sachant qu’on ne peut pas répondre à
toutes les demandes et que certains seront toujours insatisfaits.
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Vos questions 

 EPSMS

 Quelle communication sur le site Internet de l'établissement peut permettre (ou pas ?) de
limiter les crises ?

 Sur quel réseau social inscrire un établissement médico social ? Pour quelles informations ?
Pour quel public ? Qui est-il important de former à l'utilisation des réseaux sociaux
(secrétariat de direction, équipe de direction encadrement, équipes éducatives ?)

 Quel est le contrôle (et le niveau de contrôle ) à avoir ?
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Vos questions 

 CESAME

 Lors de l’incendie survenu au CESAME le 11 septembre dernier, la presse locale était sur les
lieux très rapidement après le départ du feu. Le directeur d’astreinte était bien évidemment
sur les lieux. Il a dû répondre aux sollicitations de la presse. La 1ère info publiée par le Ouest
France a été mise en ligne sur internet à 21h48, alors que l’incendie a démarré vers 20h15.
Dans ces conditions, il n’a pas été possible de préparer en amont un communiqué de
presse.

 Dans ce type de situation, quels sont les éléments de langage préconisés au directeur
d’astreinte qui doit parallèlement orchestré les actions sur le terrain ?
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3- Bilan 2018 / 
Perspectives 2019



COP Gestion de crise EIAS

 Bilan 2018

 4 réunions :

 Janvier : réunion de lancement

 Mai : réunion sur la pré alerte et le déclenchement de la cellule de crise. REX de 3 établissements : 

 CH Baugeois Vallée 

 Clinique Bréteché

 SSR Les Capucins

 Septembre : production d’outils sur la pré alerte. REX de 4 établissements sur les fiches réflexes : 

 CH Layon Aubance

 HL St Nicolas

 CH Fontenay Le Comte

 Clinique de l’Anjou

 Décembre : réunion sur la communication de crise et les réseaux sociaux

 Retrouvez nos travaux sur le site internet et rejoignez la COP Gestion et communication de 
crise EIAS : 

 http://www.qualirelsante.com/accompagnement/communaute-de-pratiques/

4 réunions
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COP Gestion de crise

 Bilan 2018

 Organisation d’expérimentations gestion de crise dans les établissements :

 Fin 2017 : Clinique Brétéché (44)

 Février : SSR La Chimotaie (85)

 Octobre : Clinique de l’Anjou (49)

 Novembre : VSSJ (49)

 Ateliers formatifs :

 Atelier Crise EIAS - Volet 1 : (cellule de crise)

 Angers : 20/03

 Nantes : 20/11

 Atelier Crise EIAS - Volet 2 :  (communication)

 Angers : 29/05 et 4/12

4 Expérimen-
tations

4 Ateliers 
formatifs
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COP Gestion de crise

 Perspectives 2019

 4 réunions COP de crise :

 lundi 4/03 14h-17h

 mardi 21/05 14h-17h

 mardi 17/09 14h-17h

 mardi 17/12 14h-17h

 Poursuite des expérimentations :

 Janvier : Institut le Pin (49)

 Février : CH / CCL Saumur (49)

 À fixer : MFAM 

 Perspectives 2019

 Ateliers formatifs :

 Atelier Crise EIAS - Volet 1 : (cellule de 
crise)

 Angers : mardi 26/03 9h30-17h

 Nantes : lundi 14/01 9h30-17h

 Atelier Crise EIAS - Volet 2 :  
(communication)

 Angers : jeudi 21/11 9h30-17h

 Nantes : mardi 29/01 9h30-17h
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Programme de travail 

 Suggestions de sujets : 

 Articulation du plan blanc avec PSE et PCA

 Méthodes de formation / entrainement sur le sujet de la gestion de crise
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En vous remerciant 
pour votre participation 
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