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Identification des freins dans la déclaration et l'analyse des 
évènements indésirables

Nombre de répondants :

Profil des répondants :

Déclarez-vous les évènements indésirables en utilisant la fiche de déclaration mise à disposition par votre 
structure ?

362

Effectifs %
Professionnel de l’accompagnement (éducatif, social…) 236 65%
Professionnel du soin (médical ou paramédical) 52 14%
Cadre / Direction 27 7%
Professionnel administratif /logistique/ technique 22 6%
Professionnel pédagogique / formation 15 4%
Autre 8 2%
Sans réponse 2 1%
Total 362 100%

Effectifs %
Moins d'1 an 33 9%
De 1 à 3 ans 91 25%
De 4 à 6 ans 55 15%
Plus de 6 ans 183 51%
Total 362 100%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35% 33,4% (121)

Toujours*

25,7% (93)

Souvent

26,2% (95)

Rarement

11,3% (41)

Jamais

3,3% (12)

Ne sais pas / je n'ai pas compris la question

*La liste des raisons qui motivent à déclarer systématiquement les évènements indésirables est disponible en 
annexe page X.

professionnels disent déclarer systématiquement les évènement indésirables.121 (33,4%)

Catégories professionnelles : Ancienneté :



Problématique de suivi :

5% 10% 15% 20% 25%

J’ai le sentiment que le traitement ne donne pas lieu à la mise en 
place d’actions 24,3% (88)

Lorsque je déclare avec la fiche, je n’ai pas systématiquement un 
retour 18,2% (66)

J’ai le sentiment que ça ne sert à rien 14,6% (53)

Je n’ai pas accès à l’informatique pour faire la déclaration 
numérique 3,3% (12)
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Identification des freins dans la déclaration et l'analyse des 
évènements indésirables

Manque de connaissance :

Raisons pour lesquelles vous ne déclarez pas systématiquement un évènement indésirable en utilisant la fiche de 
déclaration mise à disposition par votre structure :

131 (36%)

Intérêt non perçu : 106 (29%)

129 (36%)

Peur du jugement : 23 (6%)

5% 10% 15% 20% 25%

J’ai peur d’être jugé par mes collègues/mon encadrement 5,2% (19)

J’ai peur d’être sanctionné 1,9% (7)

5% 10% 15% 20% 25%

J’utilise un autre moyen pour déclarer l’évènement indésirable  
(information au supérieur…) 23,5% (85)

Je ne sais pas ce que je dois déclarer 9,4% (34)

Je n’ai pas connaissance de la fiche de déclaration 6,1% (22)

Je ne sais pas ce qu’est un évènement indésirable 4,7% (17)

J’ignorai que tous les évènements indésirables étaient à déclarer 4,4% (16)

5% 10% 15% 20% 25%

Je ne déclare que lorsque l’évènement indésirable est grave 24,6% (89)

Je préfère régler le problème par moi-même ou directement avec 
mes collègues 6,1% (22)

Je ne comprends pas l’intérêt de déclarer un événement indésirable 1,7% (6)

Je ne comprends pas l’intérêt d’utiliser la fiche de déclaration 1,7% (6)

Complexité / surchage de travail : 102 (28%)

5% 10% 15% 20% 25%

Je trouve que la fiche est trop longue à remplir, je n’ai pas le temps 14,9% (54)

Je trouve que le circuit de déclaration n’est pas clair 12,2% (44)

Je trouve que le circuit de déclaration est lourd 7,5% (27)

Je trouve que la fiche est trop compliquée à remplir 4,1% (15)
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Identification des freins dans la déclaration et l'analyse des 
évènements indésirables

Type de freins à la déclaration en fonction des catégories professionnelles :

Manque de connaissance Intérêt non perçu Problématique de suivi Peur du jugement / de la sanction
Complexité / surcharge de travail

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

25% 22% 27% 4% 22%Professionnel de l’accompagnement (éducatif, 
social…)

28% 23% 25% 6% 17%Professionnel du soin (médical ou paramédical)

18% 24% 24% 6% 29%Cadre / Direction

35% 19% 31% 8% 8%Professionnel administratif /logistique/ technique

33% 11% 22% 33%Professionnel pédagogique / formation

40% 13% 13% 13% 20%Autre

Toujours Souvent Rarement Jamais Je ne sais pas / je n'ai pas compris la question

25% 50% 75%

31%
(74)

26%
(62)

28%
(67)

11%
(26)

3%
(7)

Professionnel de l’accompagnement (éducatif, social…)

37%
(19)

29%
(15)

25%
(13)

6%
(3)

4%
(2)

Professionnel du soin (médical ou paramédical)

59%
(16)

26%
(7)

7%
(2)

7%
(2)

Cadre / Direction

36%
(8)

14%
(3)

23%
(5)

18%
(4)

9%
(2)

Professionnel administratif /logistique/ technique

27%
(4)

27%
(4)

33%
(5)

7%
(1)

7%
(1)

Professionnel pédagogique / formation

13%
(1)

25%
(2)

63%
(5)

Autre

Taux de déclaration des évènements indésirables par profession :

Types de freins parmi ceux ne déclarant pas toujours les évènements indésirables :
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évènements indésirables

Type de freins à la déclaration en fonction de l'ancienneté :

Manque de connaissance Intérêt non perçu Problématique de suivi Peur du jugement / de la sanction
Complexité / surcharge de travail

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

46,9% 21,9% 15,6% 6,3% 9,4%Moins d'1 an

31,6% 25,5% 21,4% 2,0% 19,4%De 1 à 3 ans

25,0% 19,6% 29,3% 7,6% 18,5%De 4 à 6 ans

23,0% 20,8% 28,3% 4,5% 23,4%Plus de 6 ans

Toujours Souvent Rarement Jamais Je ne sais pas / je n'ai pas compris la question

25% 50% 75%

18%
(6)

18%
(6)

12%
(4)

27%
(9)

24%
(8)

Moins d'1 an

43%
(39)

25%
(23)

22%
(20)

8%
(7)

2%
(2)

De 1 à 3 ans

29%
(16)

35%
(19)

27%
(15)

9%
(5)

De 4 à 6 ans

33%
(60)

25%
(45)

31%
(56)

11%
(20)

1%
(2)

Plus de 6 ans

Taux de déclaration des évènements indésirables par profession :

Types de freins parmi ceux ne déclarant pas toujours les évènements indésirables :
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Identification des freins dans la déclaration et l'analyse des 
évènements indésirables

Annexe 1 : Liste des réponses à la question "Expliquez-nous ce qui vous motive à déclarer systématiquement les 
évènements indésirables" :

Faire un suivi, garder des traces, en cas de conséquences sérieuses possibilités de le signaler, etc.
Souvent mal utilisé. Difficile pour le personnel de savoir ce qui relève d'un évènement indésirable.
Pour pouvoir améliorer nos processus là où c'est possible.
Recherche d'actions pour la résolution de problèmes récurrents ou non
Traçabilité et action correctives
éviter que les EI se reproduisent et trouver des solutions d'amélioration en équipe
Laisser une trâce, pour preuve, pour un suivi
Afin de respecter la procédure, de prise en considération de l'acte posé et de l'accompagnement qui sera proposé suite à l'acte
Le fait de faire remonter l'informations qui recueil ces éléments, afin que soit visible la dangerosité potentielle de notre travail et de 
sa pénibilité, qui à ce jour n'est pas prise en compte.
Pour éviter que le cas rencontré se reproduise, pour toujours s'améliorer.
Pour essayer de trouver des solutions 
Identifier les causes et trouver des solutions adaptées aux différentes situations
De faire remonter un dysfonctionnement dans l établissement et pouvoir trouver des solution pour que ce dysfonctionnement ne se 
répète pas 
A améliorer les conditions de travail dans l intérêt du personnel mais des résidents avant tout. 
Car c'est un outil fait pour faire remonter des choses qui ne vont pas dans le service ou dans l'Organisation global de la structure en 
espérant que les choses s'améliore
Faire remonter ce qui ne vas pas...nous couvrir en cas de problème...être écouter...
Il est nécessaire que l'alahmi apporte des réponses aux problèmes rencontrés par les usagers et les professionnels 
À garder une trace écrite des événements. À nous proteger en tant que professionnels. À faire évoluer et avancer les choses 
Avoir un traçage et se protéger,  protéger les autres , résidents,  collègues , matériels 
Sécurité. Personnel manquant non remplacé. 
Pour veiller à la sécurité des usagers et des professionnels 
Que ceux ci ne se reproduisent pas, trouver une solution adaptée au dysfonctionnement, se protéger, dénoncer des déviances...
Pouvoir tracer les évènements indésirable et pouvoir ensuite au bout d'un certain nombre agir face aux troubles de la personne ou 
autre 
C est la procédure. Cela permet de laisser trace et de donner suite à un événement.
Afin de pouvoir répondre à une problématique, trouver des solutions.  Faire remonter à la direction 
Pour permettre d'améliorer la suite... 
Pr une traçabilité, pour dénoncer les manquements, les dangers, les problèmes rencontrés, pour trouver des solutions
Pour moi la fiche d'évènement indésirable est une fiche de travail .Noter la difficulté ce qui va   permettre d'éviter de réitérer la 
même "erreur"  
Traçabilité
Avoir un meilleur suivi
Afin que la communication soit limpide et qu'il y ait une réponse
Traçabilité, ajustement de l'accompagnement et prévention. 
Signaler les problèmes et espérer que cela serve à ce qu'ils ne se reproduisent pas.
Traçabilité suivi des événements indésirables 
Photographie, se tenir informé, Préconisation, résolution, amélioration continue de la qualité,  
Suivre le protocole, informer la direction,action de la direction et une trace de l’événement.
Traçabilité, suivi et éléments de réponses à cet événement. Mise à la connaissance de l'incident.
Possibilité d'améliorer une situation, une procédure afin de limiter les incidents similaires.
Rendre compte des comportements des jeunes accueillis et assurer un suivi pour répondre à ces comportements. 
Que la solution soit trouvée rapidement. Ne pas banaliser les problèmes rencontrés au quotidien.
Dans le cadre de l'amélioration de la qualité, cet outil permet  le traitement et le suivi.
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Identification des freins dans la déclaration et l'analyse des 
évènements indésirables

Annexe 1 : Liste des réponses à la question "Expliquez-nous ce qui vous motive à déclarer systématiquement les 
évènements indésirables" :

Permettre que l évènement ne se reproduise pas
Prise en charge des résidents optimisée
Violence 
On espère que les déclarations soient lu et traités!!
Pour se souvenir et transmettre si besoin. 
L'amélioration de qualité, culture de l'erreur et non de la faute 
Gravité et / ou répétition d'un comportement grave.
Pour avoir des pistes de travail ou relever un disfonctionnement 
Pour qu'il y ait une trace de ce qu'il s'est passé. Que cela puisse servir à adapter notre accompagnement en fonction des faits. Et qu'il 
puisse y avoir des propositions/solutions concernant les besoins. 
C'est obligatoire, c'est une décision d'équipe. Nous sommes un service dédié aux enfants, il en va de leur bien-être.
Cela me semble logique d'avoir une traçabilité 
Les répertorier et normalement sert à anticiper les risques. 
Le fait de déclarer un événement indésirable peut amener à déclencher un suivi et une réponse de la part de la direction.
Traçabilité et amélioration
Le travail réalisé en partis par la démarche qualité à permis un meilleur suivit des fiche EI. Cela permet d'avancer et ouvrir le débat 
sur des problématiques parfois récurrentes.
La transparence de l'établissement vis à vis du suivit permet à chacun d'être informé.

C'est demandé par l'employeur en cas d'incidence ou d'accident
Rédiger les EI c'est ne pas cautionner / banaliser les gestes, actes, paroles, que peuvent avoir les résidents.
L'envie de faire avancer les choses au sein du service et que les évènements ne se reproduisent pas pour un collègue
L'obligation de le recenser et qu'une réponse y soit donnée
Je déclare les événements qui ont lieu avec les résidents et notamment les agressions (envers les éducateurs, envers les autres 
résidents et d'éducateurs à résidents). Ça me permet de laisser trace des faits qui se déroule dans l'établissement
Traçabilité de l'événement. Recherche d'amélioration de l'accompagnement et du quotidien. 
Pour en informer les cadres et avoir une trace écrite qui permet de faire une observation concrète de la récurrence ou non des faits
- protection des personnes accompagnées et des salariés
- informer la structure 
- trace écrite 
Pour avoir une trasabililté
Amélioration continue de la qualité
Demande de la direction, prise en compte des évènements indésirables
Avoir une trace écrite pour éventuellement évoquer l'événement par la suite
Afin que la prise en compte de la demande soit rapide
Permettre d'avoir une visibilité sur les évènements marquants 
Permettre de voir la mise en place de protocole afin d'éviter et/ou  prévenir Que ces événements ne se reproduisent 
Améliorer notre accompagnement
Améliorer la qualité des soins
Par obligation 
C' est faire notre travail , avoir une trace et un suivi.
A avoir un écrit sur un événement indésirable 
C'est un protocole qui permet de faire remonter à la direction, aux instances différents disfonctionnements
C’est le protocole 
La traçabilité
Parcequ'il y a une trace dans le logiciel Ogirys et qu'il y a une réponse de l'équipe de Direction
Informer des situations délicates des personnes déficientes avec des troubles du comportements.
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Identification des freins dans la déclaration et l'analyse des 
évènements indésirables

Annexe 1 : Liste des réponses à la question "Expliquez-nous ce qui vous motive à déclarer systématiquement les 
évènements indésirables" :

Pour identifier l'origine du problème, se remettre en question et éviter que ça ne se reproduise, mais aussi pour se protéger d'un 
point de vue légal
Le signalement peut être fait pour que certains événements ne se reproduisent plus. Mais surtout que l'on puisse trouver une 
solution au problème (si possible). 
La traçabilité et l'analyse des EI rencontrés et l'accompagnement aux ajustements et changements à réaliser pour tendre vers une 
disparition de ces EI. 
Afin de conserver une trace des événements indésirables.
Suivre la procédure
Pour que tout problème soit vu et pour trouver des solutions adéquate aux problèmes rencontrer. 
Parce qu’ils sont justement indésirables et par soucis de traçabilité et ainsi éviter des répétitions 
Afin que ces incidents soient connus et quand cela est possible les régler. De plus, pour que la direction se rende aussi compte de ce 
qui se passe au quotidien 
C'est une protection .
L'information directement transmise à la direction
Permettre une gestion des difficultés, de les repérer et de trouver des solutions adéquates
Nous en discutons toujours en équipe avant de faire une déclaration. Notamment avec la direction.
Ils mettent en évidence des situations souvent complexes qui doivent passer par un protocole tel que celui de l’événement 
indésirable 
Communication pluridisciplinaire
Remise en question des pratiques professionnel
Déclarer les mises en danger
L'obligation dans le protocole
Pour la difficulté lors de certaines situation, certains comportements ou dysfonctionnement
Danger pour l'enfant
Faire remonter les difficultés que l'équipe rencontré 
Traçabilité - Comptabilité - Analyse psycho-éducative a postériori - Informer les cadres des évènements du terrain.
Les pannes
Cela permet de cibler les problématiques communes et par la suite réfléchir pour mettre en place des solutions adaptées
Traçabilité de l'EI
Pour garder une preuve sur du long terme et avoir une traçabilité. 
La possibilité d'en faire une synthèse, garder une trace et tout faire pour qu'il y en ai le moins possible.
L'agacement, pour se protéger...
Laisser une trace et ne pas banaliser les actes de violences 
Afin de comprendre la situation et de pouvoir l améliorer 
Traçabilité
Permet de recenser les fréquences
Par mesure de sécurité et de protection 
Mettre en avant des problèmes rencontrés, difficultés rencontrées, informer la direction des erreures commises pour amener une 
réflexion de leur part notamment lorsqu'il y a mise en danger des résidents 9u des professionnels 
Pour avoir un suivi 
Il y a théoriquement un suivi/une réponse de la part de l'équipe de Direxction
Quand nous rencontrons une problématique régulière avec un ou des résidents cela me semble important d'en informer la direction 
et de trouver des solutions aux problèmes rencontrés sur le lieu de travail
Pour se protéger nous même et avoir une trace de l'évènement.
Important pour le suivi des situations des jeunes, permets de se rendre compte de la fréquence (rare, ponctuel, régulier) et donc de 
pouvoir adapter notre accompagnement.
Pour améliorer le problème que nous rencontrons
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Identification des freins dans la déclaration et l'analyse des 
évènements indésirables

Annexe 1 : Liste des réponses à la question "Expliquez-nous ce qui vous motive à déclarer systématiquement les 
évènements indésirables" :

Laissé une trace, les evaluer et ne pas laisser la direction dans l ignorance
Le fait de tracer les événements et de pouvoir faire changer les choses 
Améliorer les systèmes
Repérage et vigilance.
L'amélioration de notre prise en charge et la protection de tous (usagers et professionnels) par l'analyse des situations problème.
Pour remonter les problèmes rencontrés
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Identification des freins dans la déclaration et l'analyse des 
évènements indésirables

Annexe 2 : Liste des réponses à la question "Avez-vous des propositions/remarques à faire concernant la gestion 
des évènements indésirables ?" :
X,  nxdl
Avoir une définition claire de ce qu'est un évènement indésirable pour que chacun sache ce dont on parle
Sensibiliser plus les équipes à déclarer tous types d  EI
/
Si l'évènement concerne un professionnel seulement on ne peut pas le stipuler.
Aucune car pas encore rédigé depuis mon embauche en 2020
Cela serait plus simple si juste sur informatique et plus papier
Pas de retour si les prises de décisions à la suite d'un évènement indésirables. 
Non
Elles ne sont pas traité assez rapidement 
Il me semble que les fiches ne sont pas lues ou prises en compte de façon systématique. 
Avoir un suivi de ces feuilles ce qui n'est pas le cas
Il faudrait que le déclarant de la fiche d'événement indésirable soit informé par mail que l'alahmi a apporté une réponse à la 
problématique de la fiche. Trop souvent, nous ne savons pas si une réponse à été apportée à la fiche d'événement indésirable. 
Beaucoup de problèmes ne sont pas traités...
Les feuilles sont faites mais ne semblent pas être analyser. Je constate que nous utilisons les outils x mais pourquoi si jamais rien ne 
bouge. Il faudrai les envoyee directement plus haut, aux personnes de la direction concernée. 
Nous n'avons jamais de retour sur les évènements que nous signalons 
Qui consulte les FEI? Qui les traite? Qui les prend en compte et apporte des solutions ? 
Comment sont retransmis les évènements indésirable plus haut 
Pas de besoin a remplir cette fiche pour l instant
Je ne sais pas
Nous n'avons pas la certitude qu'elles soient transmises toujours au siège. Comment en être sur?
Qu'il ne passe pas par le chef mais directement transmis au directeur ! 
Les fiches devraient être envoyés par les équipes et/ou les responsables, faire systématiquement des copies et en garder une copie 
dans la structure, avoir des réponses de la direction, une fiche plus explicite, simplifier les fiches pas forcément par des cases 
pré-remplies
Pas de retour ni d'analyse des FEI faite 
Ne les voient plus sur le serveur.
Non 
Nous n avons aucun retour sur les fiches que nous faisons. Pas d amélioration suite aux FEI. Pertes de temps pour nous équipes 
éducatives. 
Nous avons pas de retour si la feuille a été traité 
Pouvoir les remplir par le serveur
Il a été nécessaire de refaire information sur ce qu est un évènement indésirable / un événement indésirable grave / un incident 
Pas toujours de retour de l'action de la direction et qu'elle est le type d'action.
Le tableau de suivi avec les éléments de réponse devrait être plus facilement accessible à l'ensemble des professionnels.
C'était plus simple quand ce n'était pas informatisé. Cela prend plus de temps.
Non
Suite aux déclarations d'évènements indésirables, les procédures de mise en place de cellule de veille devraient être plus 
systématiques
Arrêtons  les traitements médicamenteux en systématique par ide
Pas de retour sur les déclarations faites.
RAS
Non
Non
Il n'y a pas de comité qui pilote le traitement et l'analyse des EI
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Identification des freins dans la déclaration et l'analyse des 
évènements indésirables

Annexe 2 : Liste des réponses à la question "Avez-vous des propositions/remarques à faire concernant la gestion 
des évènements indésirables ?" :
Non
Le manque de réponse en retour
Il faut bien informer tous les professionnels de l'évènement sur toute la chaine de décisions . Ne pas toujours que le supérieur 
hiérarchique considère qu'un évènement indésirable est systématiquement lié à une erreur du professionnel. Qu'avez vous fait pour 
que X vous agresse . propos entendu suite à un acte violent d'un usager à mon encontre !!!
Etre informée sur la nature des évènements indésirables et sur les process à suivre.
Que ce soit plus clair au niveau de la procédure à suivre en cas d'évènement indésirable. Savoir ce qu'est un EI. Comprendre à quoi 
cela sert de noter les EI, s'ils sont repris ensuite pour analyse. Il serait bien que l'on puisse être plusieurs à pouvoir modifier un même 
EI car une situation ne concerne pas toujours un seul pro mais plusieurs et les EI ne sont modifiables et visible que par l'initiateur de 
l'EI. 
Mettre en place une cellule de gestion des EI
Une micro formation en petit groupe et en interne pourrait être enrichissant pour tous
Les procédures n'aboutissent pas toujours : elles sont triées par urgence. Certaines n'ont aucunes répercussions.
Non
Cette enquête est l'occasion de faire un point via une fiche pratique pour les équipes afin de sensibiliser sur la démarche de 
déclaration des évènements indésirables.
Redéfinir ce que c'est et la procédure à suivre OGIRYS, cahier spécifique ??
Pas pratique a récupérer sur l'ordinateur
Besoin d'informations et d'un exemple concret pour savoir comment la remplir via Ogirys (première tentative infructueuse pour ma 
part)
Je ne suis pas sûre qu'un retour soit fait 
Simplifier les canaux de communication.
Donc les évènements indésirables sont compilés mais qui les analysent ? Qui fait des propositions ?
Non
 manque de suivi dans l'établissement
Manque de traçabilité car déclaration non informatisée à la base
Non
Un travail disciplinaire serait par moment intéressant sur les croisements de regard vis à vis de situations et permettrait d'apporter 
d'avantage d'hypothèses et de solutions.  
Il n'est pas toujours simple de tout résumer sur une feuille. Certaines crises sont multifactorielles.
Ce n'est pas un sentiment que cela ne donne pas lieu a des actions / aucunes actions préventives ou effectives n'est appliquées !! voir 
même je ne sais pas si le registre est regardé ...
Avoir des réponses, un retour 
Bien définir dans notre structure "qu'est-ce un évènement indésirable" et le protocole de réponse à mettre en oeuvre
J'ai des difficultés a connaitre la suite des éléments envoyés et parfois l'intérêt.
Jamais eu de retour dans notre service concernant les évènements indésirables déclarés. 
Il faudrait une information (surement déjà faite)claire pour savoir à partir de quand doit-on déclarer un évènement indésirable, 
question du "degré de gravité ou d'incidence".

Un retour direct régulier vers les équipes serait intéressant et important dans la reconnaissance des événements et des 
personnes/professionnels.

Pour certains accompagnements, on pourrait faire plusieurs déclarations par jour.... Chronophage++, pour quel impact ?
Alléger le circuit, permettre de prendre le temps de le faire (l informatique étant plus long que le papier)
Un moment de ressource après une situation complexe avant de revenir à l'accompagnement
Préserver les moments de non face/face et d'écrits des professionnels, les moments où la violence peut être parlée
- peu de retours de la part du service concerné / sans suite
Pas de retour ensuite
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Identification des freins dans la déclaration et l'analyse des 
évènements indésirables

Annexe 2 : Liste des réponses à la question "Avez-vous des propositions/remarques à faire concernant la gestion 
des évènements indésirables ?" :
Non
Certains événements ont besoin d'être comptabilisés (violence, danger...) mais pour d'autres (types pb fonctionnels, horaires) je ne 
vois pas le même besoin. le retour systématique en réunion d'équipe avec le CDS amène la réflexion nécessaire. peut être besoin de 
différencier : réflexion à avoir sur un événement avec un résident , sur notre pratique et autre pb fonctionnel.
Besoin de retour de la part de la direction sur les actions menées. Plus de prise en compte de ces évènements. 
Non
Des commissions qualité pour traiter les évènements, réinterroger les pratiques et les procédures? un retour auprès du professionnel 
déclarant, de sa hiérarchie et son équipe?
Avoir accès à un ordinateur pour tous et un temps de transmission d'au moins 20 min par jour aiderait à la mise en place. Je remplis 
les événements indésirables sur mes temps sans enfants, lorsque ceux ci ne sont pas supprimés pour effectuer des remplacements 
ou aider mes collègues et je n'ai pas de temps sans jeunes tous les jours. Les ordinateurs sont vieux, il n'y en a pas pour tout le 
monde, le temps d'en trouver un et qu'il s'allume, il s'est passé 10 min. 
Document de déclaration d'évènements indésirable est fastidieux à remplir et pas toujours clair. Demande des facultés d'écriture, de 
narration, qui peuvent freiner certains professionnels.
Anonymiser les dysfonctionnements.
Ils sont rarement validés 
Pas l'impression que l'on s'y référer plus que cela 
Manque de communication/information ? En ce qui me concerne, je suis arrivée récemment et je n'ai pas été informée d'une 
procédure ou d'un document à ce sujet. 
Nous avons très peu de retour sur les feuilles d’événement indésirable 
Il n'y a que le directeur qui ait un accès à la gestion des événements indésirables (à ne pas confondre avec le registre des incidents 
bénins, qui lui, est accessible à tous et est régulièrement rempli.
Définir ce qui est du "quotidien" et ce qui du indésirable / genre de liste d'événements indésirables.
Informations aux salariés, rappel peut être sur le plan légal?
Nous n'avons pas souvent de suite à ses fiches
Un document en ligne serait plus pratique
J'ai un problème d'accès de visualisation aux événements indésirables passés (ceux qui ont été faits par la direction sur Ogirys). Il faut 
une autorisation de la direction pour que le service informatique nous autorise à accéder. Après plusieurs relances les années 
précédentes...ce n'est toujours pas le cas. Donc, seul le directeur peut visualiser et établir les événements déclarés. Je pourrais 
déclarer un événement puisque j'ai accès à la déclaration. Mais cela ne se fait pas sans l'aval de la direction.
Des évènements indésirables, il y en a sans arrêt!
Conduite commune à envisager au niveau des établissements de l'association avec des consignes déclinées en fonction des 
établissements ( enfants / adultes)
On souhaiterait des réponses face à nos FEI, la plupart du temps on ne sait même pas si nos fiches sont traités. Même si le problème 
n'a pas de solution immédiate on souhaiterait un retour pour nous expliquer pourquoi et où en sont les démarches
Difficile de faire état de tous les évènements indésirables lorsqu'il sont nombreux dans une journée, nous manquons de temps, nous 
occultons ces derniers aussi tant ils apportent une charge et un stress émotionnel (compositon du groupe inapprorié en lien avec les 
profils de chacun, ne répondant pas aux besoind es enfants !!!! )
Qu a chaque fiche il y est un suivi et un interlocuteur bien veillant pour recontacter l équipe pour dire comment cela va être traité
Parfois, a se demander ou vont ses feuilles, pour ne pas avoir  connaissance de retour
La nécessité d'une définition plus claire de ce qu'est un EI, et les contextes dans lesquels un évènement relève d'un EI ou non.
Exemple : un EI est forcément lié à un évènement qui a lieu au sein de la structure ? pour une personne accompagnée en externat, 
un évènement qui se déroule au sein du domicile de la personne, est-il a déclaré comme un EI ?
Plus de suivi à mettre en place
Non
Difficile parfois de faire la distinction entre un événement indésirable, le manque de rigueur ou en lien avec une personnalité 
(étourdie, fatiguée, difficulté de concentration)  ex: la distribution des médicaments, chutes
Que les EI soient répertoriés uniquement par la direction
Lorsque l'on fait une fiche d'évènements indésirables nous n'avons aucun retour de notre hiérarchie ,aucun soutien lors de faits 
importants, et rien ne bouge par la suite donc on arrive à se demander à quoi servent ces fiches et sont-elles vraiment lues???? Et 
surtout que parfois nous faisons des fiches qui sont récurentes dans le temps.
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Identification des freins dans la déclaration et l'analyse des 
évènements indésirables

Annexe 2 : Liste des réponses à la question "Avez-vous des propositions/remarques à faire concernant la gestion 
des évènements indésirables ?" :
Plus d’infos sur le suivi et les corrections 
Nous manquons parfois de temps pour laisser des traces de toutes les observations nécessaires à la communication entre 
professionnels (il n'est pas forcément question des événements indésirables dans ma remarque)
Qu'elle ne soit pas sur blue medi et plus simple .
Avoir des retours.
Simplifier la fiche afin de remplir plus facilement.
Nous avons des problèmes de connexion. Simplifier la fiche de déclaration.
Manque de retours. Impression qu'il faut que ça reste "secret".
Les événements indésirables sont pris en considération d’une façon générale dans mon établissement c’est un bon moyen de 
compiler des observations sur une situation donnée ou bien d’alerter notre hiérarchie 
Nous n'avons pas de suivie...pas de résultat ...une fois la feuille faites...on en entends plus parler...même les cellules ne se 
déclenchent pas malgré le nombre de fiche qu peut être nombreuses pour la même choses...
La gestion est longue. On n'a pas de retour.
Nous n'avons pas souvent ou quasiment jamais de retour de la part des cadres
Via l'outil Ogyris, la rédaction des évènements indésirables demande du temps, car nécessite de remplir des cases préalables à la 
rédaction des faits, mais aussi induit l'utilisation d'un ordinateur avec un accès au serveur. Beaucoup de manipulations annexes sont 
nécessaires pour pouvoir remplir ces évènements indésirables.
Cet outil sur ce logiciel ne permet pas de voir si l'évènement a été lu par un cadre, ne peut être annoté ou complété par un collègue.
Il serait intéressant d'y ajouter un onglet "action/réponse" en lien avec la réponse éducative et/ou sanction complété aussi bien par 
les équipes éducatives que par les cadres.
Non
Cela pourrait peut-être être anonyme.
Une meilleure définition de l'EI (graduation des évènements au regard des pathologies)
On a l’impression que ça ne sert à rien, car peu de retrouvé de la part des directions 
Non
Avoir une version numérique
Ce serait bien d'avoir rapidement un retour sur ces événements pour mettre des actions en place.
Simplification de la feuille indésirable à remplir directement sur pc 
On manque de temps pour faire des écrits. 
Il devrait être tous déclaré quelque que soit la gravité et surtout pris en compte.
Il me semble que tout évènement indésirable doit être validé par la direction et que seule la direction peut avoir un regard ensuite ou 
un retour. Ce qui ne peut que questionner....
Avoir un tableau de suivi et être informé de la finalité s'il y a besoin. 
Il faut déjà savoir ou trouver cette fiche (accès rapide et simple) pas le cas actuellement
Présentation à faire ou renouveler du sens et de la pratique concernant les évènements indésirables
Non
Non
Non
Qu'il puisse être en accès de lecture pour les membres de la même équipe
Je trouve qu'elles ne sont pas assez utilisées
Oui, c'est dommage que toute une équipe ou bien un certain nombre de professionnels ne puisse pas lire les EI. La lecture est 
accessible qu'à la direction.
On fait des fiches fiches, mais on a jamais de retour  si la fiche à été prise en compte par notre hiérarchie. 
Stockage? Consultation?
Très intéressante, mais je pense qu'il manque des informations 
Nous avons l impressions que certaines declaration ne sont pas traitées. Les mettre sur un serveur est interressant mais elle sont 
recopiée manuellement. Les remplir en ligne? Sur un serveur interne.
Des retours de prise en compte de celle-ci car nous ne savons pas si elles ont été lu ou reçu 
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Identification des freins dans la déclaration et l'analyse des 
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Annexe 2 : Liste des réponses à la question "Avez-vous des propositions/remarques à faire concernant la gestion 
des évènements indésirables ?" :
Manque de retours, sentiment de dénoncer
Après un moment d’agression, il serait bien d'avoir un temps pour reprendre ses émotions et ne pas continuer l'accompagnement, ce 
temps permettrait aussi de mettre des mots sur l'agression et d'avoir le temps d'aller l'écrire sur Ogyris
Trop de fiches faites pour Pas grand chose =》 climat délétère et mauvaise ambiance 
Pour faire un retour, il serait judicieux que cela se fasse dans un délai raisonnable après la date de l’événement pour que cela puisse 
avoir encore du sens.
 Je déclare l’événement indésirable uniquement lorsque celui-ci se répète et est grave.
Pas de retours ?
Faire une fiche de procédure, avec possibilité au fur et a mesure de noter au lieu a chaque fois de refaire une fiche  . Ex évènement 
indésirable violence et sur la fiche initiale possibilité de mettre des date passage a l'acte pour avoir une vue d 'ensemble et ne pas 
polluer 


