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La culture de sécurité 
définition

La CS désigne un ensemble cohérent et
intégré de comportements individuels et
organisationnels, fondé sur des croyances et
des valeurs partagées, qui cherche
continuellement à réduire les dommages aux
patients, lesquels peuvent être liés aux soins.

European Society for Quality in Health Care, 2006



Projet CLARTE, 2013 

Rôle des managers



Objectifs généraux

• Analyser le rôle des managers dans le 
développement d’une culture de sécurité en 
établissement de santé 

• Rechercher une association entre un 
engagement et un soutien fort des managers 
et un climat de sécurité développé chez les 
soignants



Méthode

• Etude exploratoire qualitative et quantitative de mai 
2014 à mars 2015

• Définition de la culture de sécurité



Méthode

• Les professionnels sollicités



Méthode

• Collecte des données

Qualitatives

Entretiens

Observations

Documents

Quantitatives

Questionnaire 
HSOPSC *

* Hospital Survey On Patient  
Safety culture



Établissement 

A B C D E F G

Type Grand CH
Grande 
clinique

Grande 
clinique

Grande 
clinique 

(gpe. local)

Grand CH Grand CH
Grande 
clinique   

(gpe. national)

Activité MCO MCO MCO MCO MCO SM SM

Pôle oui non non non oui oui non

Finances Équilibre Excédentaire Équilibre Équilibre
Plan de retour 

à l’équilibre

Déficitaire,  
politique de 
restriction 
budgétaire

Non
disponible

Certification 
(résultats 
initiaux) 

1 réserve 
majeur (PEC 

médicamenteu
se), 2 réserves 

2 réserves 
(PEC des 
urgences 

vitales et PEC 
médica-

menteuse) 

Aucune 
réserve

et recom-
mandation

2 réserves 
(PEC médica-

menteuse)

1 réserve
majeure

(PEC médica-
menteuse)

3 réserves 
(bon usage des 
ATB, douleur, 
respects des 

libertés 
individuelles

1 réserve 
(maîtrise du 

risque 
infectieux) 
4 recom-

mandations 

Résultats
7 établissements participants



• Priorités : risques pour les patients, surtout lors 
des soins

• Critères de hiérarchisation : fréquence, 
difficulté à les maîtriser, responsabilité 
professionnelle, gravité

• Niveau de sécurité perçu bon, voire très bon 
par 70 % des 47 répondants 

Projet EMERAUDES, 2016
7 ES, 65 entretiens 
(44 avec des managers)

Représentations de la sécurité



• 90 % des professionnels jugeaient 
satisfaisant le soutien de leurs supérieurs 
hiérarchiques

• Satisfaction le plus souvent pour le soutien 
du management de proximité ou du 
supérieur hiérarchique direct

• Insatisfaction régulièrement exprimée vis-
à-vis du soutien du top management

Rôle des managers



• 2 critères régulièrement cités pour justifier 
cette perception : l’écoute et la 
disponibilité de leurs supérieurs 
hiérarchiques et les moyens mis à leur 
disposition

• 9 points d’amélioration identifiés par les 
répondants, 2 plus souvent cités : 
l’inadaptation des moyens humains et 
matériels, et le manque de valorisation du 
travail réalisé

Rôle des managers



Fréquence de chaque activité 
attribuée aux managers (n=65)



7 top managers 
1 manager intermédiaire
6 managers de proximité 

Les activités observées 
des managers 



Attentes déclarées par les soignants (n = 15)         
et perçues par les managers (n = 26)

Etablissements A à G



Les attentes perçues par les managers

« Sur la sécurité des PTI 
[Protection du Travailleur Isolé], 

il faut qu’on leur garantisse 
que nos outils sont les bons. » 

(DSI, F)

Manque de contact direct 
avec les soignants (Dir Qualité)

« Le personnel attend de la 
reconnaissance (…), il faut 

qu’ils ressentent quand 
même qu’il y a de la 
valorisation et de la 

reconnaissance (DSI, A) 



Les attentes des soignants
vis‐à‐vis de leurs managers

« ça ne les dérange pas de nous 
mettre deux entrées un jour et le 

lendemain d’en mettre dix. On le fait 
mais de quelle manière ? Ça donne 

l’impression de travailler à la chaîne 
et les gens s’en rendent compte et 
on peut se tromper et on peut ne 
pas se sentir en sécurité. » (AS, E)

« Son rôle [le cadre de santé] est de 
cadrer les choses, et de faire en sorte 

que les règles et les pratiques 
professionnelles soient respectées, 
et que les choses soient bien faites.  

(AS, B)
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7A (n = 58) 

B (n = 71) 

C (n = 67) 

*D (n = 218) 

*E (n = 153) 

*F (n = 363) 

G (n = 24) 

* Taux de participation  < 60 % : limite pour l’interprétation des résultats

83 %

94 %

67 %

25 %

35 %

20 %

63 %

Mesure du climat de sécurité
Taux de participation



* TP < 60 % Score ≥ 75 % : Dimension développéeScore < 50 % : Dimension à améliorer



Association entre soutien des managers 
et climat de sécurité des soignants

ÉTABLISSEMENT B..

 Rôle très probable des managers par leurs actions : motiver, faire preuve 
d’exemplarité, communiquer, décider, réguler et coordonner

 Concordance entre les actions déclarées par les managers et celles observées

 Vision relativement partagée de la sécurité et de la priorisation des risques 

 Importance donnée à la conformité réglementaire et aux risques associés               
aux soins

 Un soutien fort des managers perçu par les soignants 

 Perception d’un bon niveau de sécurité dans l’établissement                                
(managers et soignants)

Résultats de l’étude qualitative en faveur du 
rôle des managers dans le niveau de CSS



Association entre soutien des managers 
et climat de sécurité des soignants

ÉTABLISSEMENT B
 Différence dans l’importance donnée aux actions

‒ Animer et réguler, fréquemment cités par les soignants et managers

‒ Coordonner, décider et communiquer, plus souvent cités par les managers

 Seules 2 attentes des soignants perçues par les managers 
‒ Valoriser le travail
‒ Transmettre les informations

 Attentes non perçues par les managers                                                                     
‒ Accompagner la gestion des EI                                   

‒ Améliorer la sécurité des personnels                                               

‒ Faire preuve d’autorité et réguler les pratiques

 Points d’améliorations cités par les professionnels                                                                   
‒ Disponibilité des médecins libéraux 
‒ Formalisation des règles et missions 

Résultats de l’étude qualitative en faveur du 
rôle des managers dans le niveau de CSS



.ÉTABLISSEMENT G

 Plusieurs actions des managers ont pu participer au développement du CSS : impliquer, 
contrôler, coordonner, communiquer, décider, être exemplaire

 Concordance entre plusieurs actions déclarées par les managers et celles observées

Mais … 

 Trois managers se plaignaient du manque de valorisation de leur travail et de 
reconnaissance de leur investissement

 Place importante des actions « réguler » et « contrôler » dans l’activité des managers, 
en particulier dans celle du directeur de l’établissement 

 Un rôle des managers au travers de l’engagement institutionnel en matière de sécurité   
et de l’utilisation de la certification comme levier d’amélioration

Association entre soutien des managers 
et climat de sécurité des soignants

Résultats de l’étude qualitative en faveur du 
rôle des managers dans le niveau de CSS



.ÉTABLISSEMENT G
 Une vision protéiforme de la sécurité

 Plusieurs attentes des soignants non perçues par les managers                                                          
(Ex. bénéficier de formations, être soutenu en cas de difficultés)

 Un rôle important des cadres de santé pour la coordination des actions d’amélioration

 Un niveau de sécurité perçu comme rassurant lors des entretiens

 Des opportunités pour le développement futur de la culture de sécurité : 
restructuration de l’établissement, réorganisation de la gestion des risques, appartenance 
à un groupe national et soutien de ce groupe

Association entre soutien des managers 
et climat de sécurité des soignants

Résultats de l’étude qualitative en faveur du 
rôle des managers dans le niveau de CSS



Conclusion

• Tous les directeurs accordaient une importance à la 
sécurité

• Engagement des directeurs variait en fonction de la 
taille des établissements et de leur situation 
financière

• Une culture de sécurité surtout réglée (exigences 
réglementaires, certification vécues comme des 
contraintes supplémentaires)

• Leadership transformationnel basée sur la 
motivation, la communication, l’engagement de 
chacun et la considération des individus



Conclusion

• Attente forte des soignants en matière de 
leadership transactionnel (régulation des 
pratiques, définition des objectifs et des priorités, 
organisation de temps d’échanges)

• Climat de sécurité peu développé avec une 
perception d’un soutien insuffisant des managers

• Soutien  des managers plus important aux Etats-
Unis (AHRQ , 2016). Mise en place de certaines 
actions , en particulier les rencontres de sécurité 
entre managers et équipes
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