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CCRRIITTEERREESS  DDEE  PPRREE  AALLEERRTTEE  
A L’issue du travail de la communauté de pratique Gestion de crise et EIAS sur le sujet, il apparaît qu’une grille de 

critères prédéfinis n’est pas un outil pertinent, car chaque établissement possède ses critères propres en matière 

d’évaluation de la pré-alerte et du déclenchement de la cellule de crise.  

En revanche, une liste de questions générales à se poser apparaît utile. Nous listons ci-dessous ces questions.  

Questions à se poser pour déterminer le déclenchement de la cellule de crise Réponses 

Q1 – S’agit-il d’un évènement inhabituel ou inattendu ?  

- L’évènement est-il grave ?  

- Est-il inattendu ?  

- Le nombre de cas est-il élevé ?  

-  Y a-t-il des dégâts matériels importants ?  

- Le personnel est-il impacté ?  

- Les médias sont-ils présents ?  

- Le maintien de l’activité de l’établissement est-il compromis ?  

- L’évènement a-t-il un impact national ?   

Si oui, 

déclenchement 

cellule de crise 

Q2 – S’agit-il d’un évènement susceptible d’avoir un impact important ?  

- Le nombre de cas, de décès ou de personnes exposées est-il élevé ?  

- La population à risque est-elle spécifiquement vulnérable ?  

- Y a-t-il un impact ?  

o Sanitaire 

o Organisationnel 

o Logistique / technique 

o Economique 

o Juridique 

o Médiatique 

o Social  

Si oui, 

déclenchement 

cellule de crise 

Q3 – Dispose-t-on d’informations sur la situation ?  

- Les causes de l’évènement sont-elles identifiées ?  

- Les conséquences de l’évènement sont-elles mesurées ?  

o Pour les usagers 

o Pour les professionnels 

o Pour l’établissement  

- Les conséquences de l’évènement sont-elles maitrisées ? 

Si non, 

déclenchement 

cellule de crise 

 

En résumé, l’établissement est-il déstabilisé ? 
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Par ailleurs, une liste des diverses natures de crises possible peut également aiguiller les établissements sanitaires et 

médico-sociaux dans la prise de décision du déclenchement d’une cellule de crise.  

 

 Type de crise rencontrée 

1- Sinistre ou événement climatique 

 Inondation          Tempête           Incendie/Départ de feu 

Rupture : 

 Electricité                Eau               Gaz 

 Rupture d’accès à l’établissement/Domicile 

 Autre (Précisez) : ………………………………………………………………………….. 

2- Accident/incident lié à défaillance 

technique  

 

 Panne prolongée Electricité                     Panne ascenseur               

 Panne chauffage/clim                               Fuite de Gaz                        

 Défaillance alimentation/qualité de l’eau 

 Autre (Précisez) : ………………………………………………………………………….. 

3- Situation sanitaire exceptionnelle 
 Epidémie                         Intoxication                      Légionnelles        

 Maladies Infectieuses   TIAC                      

 Autre (Précisez) : ………………………………………………………………………….. 

4- Perturbation dans l’organisation du 

travail et la gestion des ressources 

humaines (mettant en péril 

l’effectivité de la prise en charge ou 

la sécurité des usagers) 

 Vacance de poste prolongée           Insuffisance de personnel 

 Difficulté de recrutement                 Turn-over important 

 Absence imprévue de plusieurs professionnels 

 Préavis de grève                                 Conflits/menace de conflits sociaux 

 Sanction disciplinaire et/ou procédures judiciaires envers un 
professionnel  

 Autre (Précisez) : …………………………………………………………………………… 

5- Accident ou incident lié à une 

erreur ou un défaut de soin ou de 

surveillance 

 Non-respect de la prescription médicale                                                

 Erreur Administration du médicament 

 Absence, erreur ou retard de prise en charge ou de Traitement 

 Escarres     Fausse route    Dénutrition    Déshydratation   Chute 

 Traitement inadapté                 Accidents corporels (chutes & fractures) 

 Autre (Précisez) : …………………………………………………………………………… 

6- Perturbation de l’organisation ou 

du fonctionnement liée à des 

difficultés relationnelles 

récurrentes avec un patient ou une 

famille ou un proche (extérieur à la 

structure) 

 Conflit important ou obstacle à la prise en charge 

 Menaces répétées à l’encontre des professionnels 

 Défiance vis-à-vis du personnel 

 Demandes inadaptées 

 Activités illicites (Précisez) : …………………………………………………………………. 

7- Décès accidentel ou consécutif à un 

défaut de surveillance ou de prise 

en charge d’une personne 

 DC suite à une chute           DC au cours d’une disparition inquiétante 

 DC suite à un accident de contention 

 DC accidentel  

 Autre (Précisez) : …………………………………………………………………………… 
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8- Suicide ou tentative de suicide 

(usager ou professionnel) 

 DC par suicide                                      Usager 

 Tentative de suicide                             Professionnel 

9- Disparition inquiétante  
 Disparition et retour sans mobilisation des services de recherche  

 Disparition avec  intervention des services de recherche  

10- Situation de maltraitance 

envers les usagers 

 Privation de droit                              Isolement vis à vis des  proches 

 Défaut d’adaptation des équipements aux pers. à mobilité réduite 

 Négligence grave et/ou erreurs successives 

 Comportement d’emprise 

 Violence à caractère sexuel (Agression/attouchements/viol) 

 Violence verbale (menaces, insultes) 

 Violence physique (altercation, coups & blessures) 

 Violence psychologique/morale (intimidation, privation, harcèlement….) 

 Vols  

 Autre (Précisez) : …………………………………………………………………………… 

11- Comportement violent au sein 

de la structure (entre usagers et/ou 

envers un professionnel) 

Manquement grave au règlement 

de fonctionnement 

 Violence verbale (menaces, insultes) 

 Violence physique (altercation, coups & blessures) 

 Violence à caractère sexuel (Agression/attouchements/viol)          

 Violence psychologique/morale (intimidation, privation….) 

 Non-Respect des règles de vie en collectivité 

 Pratiques ou comportements inadaptés ou délictueux 

 Autre (Précisez) : …………………………………………………………………………… 

12- Actes de malveillance au sein 

de la structure 

 Détériorations volontaires (locaux, équipements, matériel)  

 Vols  

 Autre (Précisez) : …………………………………………………………………………… 

 

 

 

Description de l’évènement :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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LES CONSEQUENCES 

Impacts :  

 Sanitaire    Organisationnel    Logistique/Technique   

 Economique    Juridique     Social  

 

Pour la ou les usagers :  

 Décès                Hospitalisation             Soins en interne            Aggravation de l’état de santé 

 Autre (précisez) : ………………………………………………………………………….. 

 

Pour les professionnels : 

 Décès               Arrêt maladie             PEC médicale et/ou soutien psychologique           

 Impossibilité de se rendre sur le lieu de travail  Autre (précisez) : …………………………………………………………… 

 

Pour l’organisation et le fonctionnement de la structure :  

 Difficulté d’approvisionnement    Difficulté d’accès à l’établissement   

 Nécessité d’évacuation des résidents   Suspension d’activité   Fonctionnement en mode dégradé  

 Autre (précisez) : …………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En annexe de ce document, nous joignons la fiche relative aux critères de déclenchement du Plan Blanc, issue du 

document « Plan Blanc et gestion de crise, quide d’aide à l’élaboration des plans blancs élargis et des plans blancs 

des établissements de santé », qui peuvent donner des éléments de réflexion complémentaires aux établissements 

sanitaires.  

 



Qualirel Santé 2018 V2 Page 6 

Plan Blanc et gestion de crise, quide d’aide à l’élaboration des plans blancs élargis et des plans blancs des 

établissements de santé, édition 2006, Ministère de la santé et des solidarités, 181 pages 
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http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_blanc2006-2.pdf 

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_blanc2006-2.pdf

