
Suicide en établissement 

Le point de vue de l’EV
Certification 2014

1Suicide en établissement22/09/2016



22/09/2016 2Suicide en établissement



22/09/2016 3Suicide en établissement



V 2014

22/09/2016 4Suicide en établissement       STARAQS 2016



22/09/2016 5Suicide en établissement

EIO



22/09/2016 6Suicide en établissement

EIO



22/09/2016 7Suicide en établissement

EIO



22/09/2016 8Suicide en établissement



22/09/2016 9Suicide en établissement



22/09/2016 Suicide en établissement 10



22/09/2016 Suicide en établissement 11



V 2010/ V2014 olitique 

12Suicide en établissement22/09/2016



V 2010/ V2014 olitique/ ilotage 

13Suicide en établissement22/09/2016

• Avec le CQ, avez-vous identifié le  risques suicidaire ? Pourquoi OUI/NON ?
• Comment avez-vous procédé pour identifier ce risque (criticité/maîtrise) ?  
• Quelles données avez-vous exploitées ? (décisions V2010, IQSS, EPP, audit interne) 
• Cette analyse de risques a-t-elle été réalisée avec les professionnels ? 
• Avez-vous établi des plans d’actions ciblés ? 
• Avez-vous établi une stratégie : quels sont vos objectifs et priorités d’action au regard du risque 

suicidaire ?
• Qui a choisi ces objectifs ?  Le « Top management » seulement ou en association avec les 

professionnels ? 
• La stratégie est-elle validée par les instances ? 
• Avez-vous établi un programme d’actions institutionnel qui centralise, priorise et articule 

l’ensemble de vos actions en rapport avec ce risque ? 
• Avez-vous établi les modalités de mise en œuvre du programme : objectif(s), action(s), 

responsables(s), échéances, modalités de suivi (indicateurs, tableaux de bord, etc.) ?
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• Quelle organisation avez-vous établi pour mettre en œuvre votre programme ? est-elle formalisée ? 
• Comment sont définis les rôles et les responsabilités des professionnels ? 
• Quels sont vos besoins en RH ? 
• Comment vous organisez-vous pour y répondre ? (plan de formation, campagnes de recrutement, etc.) ? 
• Quels sont vos besoins en locaux, matériel et équipements ?
• Comment vous organisez-vous pour y répondre ? 
• Les règles et procédures sont-elles définies, formalisées et validées ? 
• Qui est chargé du déploiement opérationnel du programme dans le(s) secteur(s) ? 
• Quels sont les objectifs assignés au(x) secteur(s) ? comment ont-ils été établis ? 
• Les professionnels ont-ils été sollicités pour l’identification des risques et le choix des plans d’actions 

prioritaires (mobilisation pour le CQ) ?
• Quelles actions périodiques d’évaluation et d’amélioration par le secteur d’activité (notamment 

indicateurs, EPP, CREX, RMM, déclarations d’EI, etc.) ?

V 2010/ V2014 ilotage
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V 2010/ V2014 éploiement 
• Les effectifs et compétences sont-ils suffisants pour l’activité ? 
• Les professionnels sont-ils formés périodiquement ? 
• Les locaux sont-ils conformes, adaptés et entretenus pour la réalisation de 

l’activité ? 
• Comment se déroule la prise en charge du patient au sein du secteur ? 
• Les procédures établies sont-elles mises en œuvre ?
• Les circuits établis sont-ils respectés ? sécurisés ? 
• Comment fonctionne le secteur ? 
• Comment et sur quoi assurez-vous la traçabilité des activités ? 
• Avec quel(s) secteur(s) travaillez-vous ? 
• Les interfaces avec les autres secteurs sont-elles opérationnelles ? comment ?
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V 2010/ V2014 heck / méliorer  
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V 2010/ V2014 heck / méliorer  

• Quelles sont les actions d’évaluation qui sont organisées ? 
• Avez-vous établi un dispositif structuré d’évaluation de l’ensemble du risque ? 

comment (indicateurs, tableaux de bord, audits, enquêtes, etc.) ? qui pilote ces 
évaluations ? quelle périodicité des évaluations ?

• Comment vous assurez-vous de la maîtrise des risques identifiés et de la mise en 
œuvre de vos plans d’actions ? 

• Quels sont les modes de communication et de diffusion des résultats et actions 
d’amélioration de l’établissement ? supports ? périodicité ? 
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