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Titre de l’OPA:  
La divulgation d’un événement indésirable 

Niveau de formation : 
Résidence 

Énoncé de la situation : 
Le résident est impliqué dans la survenue d’un événement indésirable. 

Exemples de situations : 
Dans une situation simulée ou  réelle, le résident divulgue à un patient une erreur 
de soins le concernant. 

Consignes :  
Le résident doit planifier la rencontre de divulgation, en discuter avec un superviseur, effectuer la rencontre avec le patient ainsi qu’avec toutes les personnes concernées par 
l’événement. 

Compétences visées :  
Expertise ; communication ; professionnalisme et gestion 

Capacités et manifestations visées : 
1             Évaluer une situation et poser un diagnostic (Expertise)  

[1.2] Rassembler les faits et revoir le dossier médical (manifestation adaptée). 
[1.13]Au besoin, déclarer l’événement à l’établissement de soins ou à un coroner ou à un médecin légiste en cas de décès (manifestation adaptée). 

2 Recommander ou appliquer un plan d’intervention (Expertise)  
[2.1] Identifier les interventions possibles pour remédier au préjudice ou en limiter la portée (manifestation adaptée).  
[2.2] Consulter les autres professionnels de la santé impliqués dans l’événement s’il y a lieu (manifestation adaptée). 

4 Échanger de l’information (Communication) 
               [4.2]     Moduler les contenus et le processus des échanges selon l’interlocuteur et le contexte en faisant preuve de sensibilité. 
               [4.3]     S’assurer de comprendre son ou ses interlocuteurs et d’être compris. 
5 Établir une relation professionnelle (Communication) 
               [5.1]     Favoriser le développement d’un sentiment de confiance chez l’interlocuteur. 
               [5.2]     Soutenir l’expression d’émotions et y réagir selon le contexte. 
6 Agir pour le bénéfice du patient en tenant compte des besoins collectifs (Professionnalisme) 
               [6.3]     Assurer le bien-être et la sécurité du patient. 
7 Se conduire selon les valeurs, les règles et les normes de la profession (Professionnalisme) 
               [7.4]     Effectuer ses activités professionnelles avec honnêteté. 
16 Prendre soin de sa santé (Professionnalisme) 
               [16.2]    Faire face aux situations de stress et aux émotions de sa vie professionnelle. 
17 Coordonner les aspects organisationnels de sa pratique professionnelle (Gestion) 

   [17.2]    Répondre de façon responsable à des obligations médico-légales et déontologiques de la pratique médicale envers ses patients. 

Stratégie d’apprentissage: 
Présentation au préalable de la grille 
d’évaluation 
Observation et rétroaction 
Lectures dirigées 
 
Stratégie d’évaluation :  
Grille d’évaluation annexée 

Ressources externes : 

 Formation en ligne de l’ACPM sur La communication avec le patient lors d’un préjudice. 2008 [En ligne] : http://www.cmpa-
acpm.ca/cmpapd04/docs/resource_files/ml_guides/disclosure/pdf/com_disclosure_toolkit-f.pdf 

 Cours facultaire du comité sécurité sur la divulgation d’une erreur de soins 

 CMQ : Comment annoncer une mauvaise nouvelle ou divulguer un incident de soins. 2012 [En ligne] : 
http://www.cmq.org/~/media/Files/BInfo/BInfo529.pdf 

 Association canadienne de protection médicale. La divulgation d’évènements indésirables aux patients : pour renforcer la 
relation médecin-patient. Mai 2008 [En ligne] : http://www.cmpa-
acpm.ca/cmpapd04/docs/resource_files/infosheets/2005/pdf/com_is0549-f.pdf 

http://www.cmpa-acpm.ca/cmpapd04/docs/resource_files/ml_guides/disclosure/pdf/com_disclosure_toolkit-f.pdf
http://www.cmpa-acpm.ca/cmpapd04/docs/resource_files/ml_guides/disclosure/pdf/com_disclosure_toolkit-f.pdf
http://www.cmq.org/~/media/Files/BInfo/BInfo529.pdf
http://www.cmpa-acpm.ca/cmpapd04/docs/resource_files/infosheets/2005/pdf/com_is0549-f.pdf
http://www.cmpa-acpm.ca/cmpapd04/docs/resource_files/infosheets/2005/pdf/com_is0549-f.pdf
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MANIFESTATIONS SPÉCIFIQUES À L’OPA À 

OBSERVER * 

PERSPECTIVE DE L’OBSERVATEUR PERSPECTIVE DE L’APPRENANT 

Rassembler les faits et revoir le dossier 

médical. (Expertise) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifier et déterminer les interventions 

possibles pour remédier au préjudice ou 

en limiter la portée. (Expertise) 

Divulgue l’événement indésirable ou 

patient ou à son représentant. (Expertise) 

Moduler les contenus et le processus des 

échanges selon l’interlocuteur et le 

contexte en faisant preuve de sensibilité. 

(Communication) 

S’assurer de comprendre son ou ses 

interlocuteurs et d’être compris. 

(Communication) 

Favoriser le développement d’un 

sentiment de confiance chez 

l’interlocuteur. (Communication) 

Soutenir l’expression d’émotions et y 

réagir selon le contexte. (Communication) 

Faire face aux situations de stress et aux 

émotions de sa vie personnelle et 

professionnelle. (Professionnalisme) 

Déclarer l’événement aux autorités 

compétentes. (Gestion) 

PRESCRIPTION PÉDAGOGIQUE / PLAN DE L’APPRENANT 

 

* Pour le descriptif des éléments à observer pour chacune de ces manifestations, vous reporter à la grille d’observation de l’OPA qui présente chacune des manifestations et les 

comportements observables attendus selon les niveaux de formation. 

Signatures : 

 
Date : __________________________________  Observateur : ____________________________________________ Apprenant : ___________________________________________ 
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MANIFESTATIONS SPÉCIFIQUES 
À L’OPA 

N/A 
N/O 

INADÉQUAT EN DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉE, FIN DE L’EXTERNAT 
NIVEAU ULTÉRIEUR OU MAÎTRISÉE, 

FIN DE FORMATION 

Rassembler les faits et revoir le 

dossier médical. 

 Ignore plusieurs faits pertinents à 

l’événement ou omet de considérer 

des personnes clés. Révision très 

superficielle du dossier. 

Intègre la majorité des éléments, 

dont les plus importants. 

Intègre les éléments contextuels 

liés au patient et à l’environnement.  

Intègre efficacement toute 

l’information pertinente au niveau 

du patient, du dossier, des proches 

et des autres professionnels 

impliqués dans l’événement. 

Identifier et déterminer les 

interventions possibles pour 

remédier au préjudice ou en limiter 

la portée. 

 Est peu soucieux des soins à 

apporter au patient ou propositions 

d’interventions clairement 

inappropriées. 

Propose des interventions en 

tenant compte des indications et 

contre-indications et effets 

secondaires spécifiques. 

+Choisit, en accord avec le patient, 

les interventions nécessaires s’il y a 

lieu.  Rédige un plan d’intervention 

détaillé pour les événements sans 

préjudice. 

 

+Rédige le plan d'intervention de 

façon détaillée et complète  et 

l’adapte au contexte pour les 

événements avec préjudice. 

Divulgue l’événement indésirable 

ou patient ou à son représentant. 

 Ne reconnaît pas la nécessité de 

divulguer un événement indésirable 

qu’il cherche à minimiser ou à 

cacher. 

Divulgue sous supervision la 

survenue d’un incident selon une 

démarche appropriée, besoin d’une 

intervention du superviseur. 

Soumet le plan d’une démarche de 

divulgation d’un événement 

indésirable à son superviseur. 

Effectue la divulgation sous 

supervision. Pas d’intervention 

nécessaire du superviseur. 

Divulgue de façon autonome la 

survenue d’événements 

indésirables selon les normes après 

avoir obtenu l’accord de son 

superviseur. 

Moduler les contenus et le 

processus des échanges selon 

l’interlocuteur et le contexte en 

faisant preuve de sensibilité. 

 Est insensible aux émotions et 

perceptions du patient. 

Est sensible aux émotions et 

perceptions du patient mais a peine 

à moduler les échanges en 

conséquence. 

Recherche systématiquement les 

émotions et les perceptions du 

patient. 

Anticipe et comprend les réponses 

affectives du patient à l’information 

transmise relative à l’événement. 

 

S’assurer de comprendre son ou 

ses interlocuteurs et d’être 

compris. 

 Utilise un jargon médical 

inapproprié au niveau de 

compréhension du patient. 

Communique les faits de façon 

claire mais ne valide pas la 

compréhension du patient. 

Communique les faits de façon 

claire, encourage les questions et 

résume la discussion. 

+ Utilise le vocabulaire approprié 

pour expliquer le degré 

d’incertitude dans le cas de 

conséquences imprévisibles. 
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MANIFESTATIONS SPÉCIFIQUES 
À L’OPA 

N/A 
N/O 

INADÉQUAT EN DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉE, FIN DE L’EXTERNAT 
NIVEAU ULTÉRIEUR OU MAÎTRISÉE, 

FIN DE FORMATION 

Favoriser le développement d’un 

sentiment de confiance chez 

l’interlocuteur. 

 Manque d’empathie, n’exprime pas 

ses regrets au patient ou accorde 

peu d’importance à la situation. 

Blâme les autres intervenants. 

Exprime ses regrets avec empathie 

mais de façon malhabile. 

Exprime ses regrets de façon 

appropriée à la situation et avec 

empathie. Fait connaître 

l’importance qu’il accorde à la 

situation. 

 

Adapte son intervention afin de 

minimiser l’inquiétude du patient. 

Soutenir l’expression d’émotions 

et y réagir selon le contexte. 

 Réagit défensivement aux émotions 

du patient et tente de les 

minimiser. 

Est sensible aux émotions du 

patient, mais y réagit 

maladroitement ou avec un 

manque de tact. 

Réagit avec tact et sensibilité à 

l’expression des émotions positives 

ou négatives.  

Se prépare à réagir avec tact et 

sensibilité aux réactions émotives 

anticipées. 

Faire face aux situations de stress 

et aux émotions de sa vie 

personnelle et professionnelle. 

 N’est pas en contact avec ses 

réactions émotionnelles ou est 

incapable de les identifier. 

Identifie ses réactions 

émotionnelles face à la situation, et 
reconnait le besoin de recourir à 

une aide extérieure. 

Identifie ses réactions 

émotionnelles face à la situation et 

adopte les solutions appropriées.  

 

Déclarer l’événement aux autorités 

compétentes. 

 Ne reconnaît pas la nécessité de 

déclarer un événement indésirable 

qu’il cherche à minimiser ou à 

cacher.  

Soulève la possibilité de déclarer un 

événement indésirable, mais a 

besoin de soutien pour le faire. 

Rapporte aux autorités 

compétentes, en utilisant la 

procédure appropriée, les 

informations et diagnostics reliés à 

l’évènement, après validation avec 

son superviseur. 

Réalise de façon entièrement 

autonome un rapport en tenant 

compte de tous les aspects médico-

légaux et éthiques et s’assure de 

l’accord de son superviseur. 

 


