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Reconnaître. Agir. S’adapter.
Des mesures peuvent être prises pour gérer  

les risques liés à la fatigue à tous les niveaux.

Chapitre 6

Soutenir et permettre la création de plans de GRF 
qui assurent une gestion efficace de la fatigue pendant 
la formation et au cours de la pratique; pour l’intérêt 
des patients, des apprenants, des praticiens et des 
équipes.

Agir 
Sommaire

Gérer la fatigue représente une étape importante 

pour la formation médicale au Canada, puisqu’elle 

nous permet de rejoindre les pays les plus avancés 

et d’adopter les pratiques exemplaires en matière 

de gestion des risques liés à la fatigue. Y arriver nous 

permettra d’établir des environnements de formation 

où les risques liés à la fatigue sont connus et où les 

individus et les équipes sont capables de reconnaître 

les risques et sont habilités à adopter des stratégies 

adaptées au contexte local. Se concentrer sur la gestion 

des risques liés à la fatigue ne signifie pas que les 

longues heures de travail sont acceptables; plutôt, cette 

approche reconnaît les risques associés aux heures de 

travail prolongées et vise à déterminer des approches 

pratiques pour en gérer les risques.

En considérant que de nombreux facteurs contribuent 

à la fatigue durant la résidence, il faut élaborer une 

approche globale en matière de diminution de la 

fatigue et des risques liés à la fatigue; cette approche 

devrait être appliquée durant la résidence partout au 

Canada. Les stratégies doivent pouvoir être adaptées 

aux contextes particuliers et aux spécialités. Cette 

trousse nationale de stratégies et de techniques 

d’atténuation de la fatigue, qui peut être adaptée à  

une variété de contextes et de disciplines, a été créée 

pour soutenir ce changement.  

SOMMAIRE   |   CONTEXTE   |   OUTILS ET STRATÉGIES D’ATTÉNUATION DES RISQUES   |   RECOMMANDATIONS SUR LE SYSTÈME
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Comme Dorrian, Lamond et Dawson l’ont relevé dans 
leur travail (2000), le fait d’évaluer soi-même la baisse 
de ses capacités liée à la fatigue donne souvent lieu 
à une sous-estimation de l’incidence réelle des effets 
ressentis sur le rendement. 

Contexte
Chapitre 7

Bien que les gens puissent se rendre compte qu’ils sont fatigués, leur capacité d’évaluer ou de prédire les 

conséquences de leur état sur la réalisation de tâches de plus en plus complexes diminue lorsqu’ils atteignent des 

niveaux plus élevés de fatigue extrême. Qui plus est, lorsque la fatigue devient chronique pendant la résidence, il 

est plus difficile pour eux d’estimer le degré de leur propre baisse de capacités liée à la fatigue, et de nombreux 

résidents en viennent à la conclusion erronée qu’ils se sont acclimatés ou « adaptés » au manque de sommeil 

(Veasey et coll., 2002 et Taylor et coll., 2016).

  Objectifs éducatifs

À tout le moins, l’éducation en matière de risques liés à la 

fatigue devrait viser à :

•    Sensibiliser les apprenants et les superviseurs ou les 

dirigeants à l’égard des risques liés à la fatigue.

•    Cerner les stratégies individuelles et axées sur le travail 

d’équipe pouvant contribuer à la gestion des risques.

OBJECTIFS

FACTEURS À PRENDRE EN COMPTE 

RECOMMANDATIONS
Éducation et 
formation
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   Éducation et formation :  
Facteurs à prendre en compte

Avant que les approches de formation et d’éducation soient mises 

en œuvre, les éléments suivants peuvent vous aider à repérer la 

méthode qui convient le mieux pour guider les apprenants, les 

superviseurs et le personnel en ce qui a trait aux risques liés à la 

fatigue dans leur milieu de pratique. 

•    Déterminez le niveau de risques liés à la fatigue auquel 

l’organisation est exposée.

•    Déterminez le niveau de connaissances déjà acquises concernant 

les risques liés à la fatigue.

–    Les éléments à prendre en compte varieront selon la taille, les 

ressources et le contexte de la pratique de l’organisation, ainsi 

que du niveau de sensibilisation et de la culture existante en 

matière de risques liés à la fatigue.

   Recommandations sur l’éducation et la formation  

•    Fournissez une description claire de la responsabilité de reconnaître 

et de traiter la fatigue comme un risque durant la formation.

•    Repérez des stratégies individuelles et axées sur le travail d’équipe 

qui permettront aux apprenants et aux équipes, ainsi qu’aux 

personnes agissant en tant que superviseurs, de reconnaître la 

fatigue et les risques connexes qui se manifestent chez eux et chez 

les autres, notamment :

–    Reconnaître que la fatigue peut prendre diverses formes selon  

le milieu de travail local, et la personne concernée.

–   Recensement des stratégies disponibles.

–    Les conséquences de la fatigue, ou les risques liés à la fatigue, 

peuvent varier selon la tâche ou le contexte.

Par exemple, elles peuvent se manifester sous forme de 

difficultés d’attention au moment d’interpréter les résultats 

d’un test, d’un ralentissement du temps de réaction durant 

une procédure ou de problèmes de compréhension lors de 

communications ou d’interactions verbales.

•    Fournissez des renseignements sur la façon d’accéder à la politique 

de GRF de l’établissement ou du programme et de l’utiliser, et sur 

la façon d’accéder à des ressources permettant aux apprenants et 

aux superviseurs de gérer leur propre fatigue et de se conformer à 

la politique établie.

Ce qui devrait 
être abordé 
dans les 
programmes 
de GRF

1    Renseignements sur les 

rythmes circadiens et la 

science du sommeil

•    Orienter les apprenants 

vers des données actuelles 

provenant d’études 

pertinentes sur le sommeil

2    Facteurs qui soutiennent une 

structure d’éveil saine et une 

bonne hygiène du sommeil

3   Santé et sécurité au travail : au 

niveau individuel et de l’équipe

•   Détection et prévention de  

la fatigue

•    Facteurs contribuant à la 

fatigue

•    Conséquences de la fatigue  

sur la sécurité des stagiaires  

et des patients

PAR EXEMPLE : blessures  

par piqûre d’aiguille,  

accidents d’automobile

Chapitre 7  /  Contexte
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    Premier niveau 

Cours d’introduction portant  
sur la gestion individuelle de  
la fatigue

•    Formation qui oriente les 

apprenants vers les processus 

et procédures de la politique 

de GRF qui soutiennent la 

détection des signes de fatigue 

ou de baisse des capacités liée 

à la fatigue qui se manifestent 

chez eux ou chez les autres (voir 

la section Modèle de politique 
de GRF et Recommandations 

aux pages 24 à 27).

    Deuxième niveau

Formation permettant aux 
superviseurs et au personnel 
de se familiariser avec les 
politiques et la planification  
de la GRF, ciblant le niveau  
de l’équipe

•    Formation qui aide les 

superviseurs à communiquer 

efficacement les raisons et 

l’importance de l’établissement 

d’une stratégie de GRF efficace 

et du respect de la politique, la 

façon d’amener les apprenants 

à signaler leur propre fatigue et 

la gestion de la fatigue.

    Troisième niveau

Santé et sécurité au travail à 
l’échelle du système

•    Fournit une description des 

rôles et des responsabilités 

au sein d’une organisation 

Elle s’adresse à l’ensemble du 

personnel, en particulier aux 

superviseurs et aux dirigeants 

d’organisations de formation 

médicale ou hospitalières.

•    Se concentre sur la façon de 

changer l’infrastructure pour 

soutenir la GRF – par exemple 

en déléguant certaines tâches 

lors des moments de la journée 

où les professionnels de la santé 

doivent être plus reposés et 

vigilants.

Approches de l’éducation et de  
la formation en matière de GRF

La formation sur la GRF peut être 
associée au bien-être global des 
résidents, comme le montre la 
compétence clé 4 du rôle CanMEDS de 
professionnel, selon lequel un médecin 
est capable de faire ce qui suit : 

•    Démontrer un engagement envers la santé et 

le bien-être des médecins afin de favoriser la 

prestation de soins optimaux aux patients.

Chapitre 7  /  Contexte

   Les compétences habilitantes qui 
reflètent ce rôle comprennent :

•    4.1 Démontrer une conscience de soi et gérer son 

bien-être et son rendement professionnel.

•    4.2 Gérer les exigences personnelles et 

professionnelles pour une pratique durable tout  

au long du cycle de vie professionnelle.

–    4.3 Promouvoir une culture favorisant 

l’identification des collègues en difficulté et 

offrant un soutien et une réponse à leurs besoins.

SOMMAIRE   |   CONTEXTE   |   OUTILS ET STRATÉGIES D’ATTÉNUATION DES RISQUES   |   RECOMMANDATIONS SUR LE SYSTÈME

http://www.royalcollege.ca/rcsite/canmeds/framework/canmeds-role-professional-e
http://www.royalcollege.ca/rcsite/canmeds/framework/canmeds-role-professional-e
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•    Modules de formation en ligne

•    Séances de discussion informelles sur le  

« bien-être des médecins »1

–    Activités non obligatoires ayant lieu pendant 

des périodes protégées, par exemple les  

demi-journées d’enseignement

–     Promeut une initiative de soutien dirigée  

par les résidents
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Échelles d’évaluation de la fatigue ou de la somnolence

TERME DÉFINITION

Échelle et questionnaire de somnolence 
de Karolinska (KSS et KSQ)

> Consulter l’annexe pour obtenir une 
copie du KSQ

•  Échelle subjective

•  Rapide et simple à utiliser; format papier ou électronique; valide et fiable

•   Limites : facile à tromper, la validité apparente peut être limitée, ne reflète pas 

les mesures de rendement objectives de façon fiable

Échelle Fatigue Severity Scale (FSS) 
pour les troubles du sommeil

> Consulter l’annexe pour obtenir une 
copie du FSS

•   FSS (veuillez noter que le document PDF est facilement accessible en ligne; voir 

également Neuberger, 2003)

•   Conçue pour mesurer la gravité de la fatigue d’après la fatigue ressentie pour 

une variété de troubles médicaux et neurologiques

•   Neuf affirmations portant sur les effets de la fatigue sur les activités de la vie 

quotidienne

•   Un pointage élevé indique une fatigue grave

Managing the Risks of Fatigue in 
General Practice - For GPs and 

GP Registrars (Australian Medical 
Association – en anglais seulement)

> Consulter l’annexe pour obtenir une 
copie de la Fatigue Risk Checklist

•   Voir la section Fatigue Risk Checklist en annexe – (liste de vérification relative 

aux risques liés à la fatigue – en anglais seulement). Il s’agit d’une liste de 

vérification générique permettant de déterminer les types de facteurs de risque 

auxquels s’exposent les résidents et les médecins selon leurs heures de travail

•   Voir également le document AMA Fatigue Risk Assessment Tool – (outil 

d’évaluation des risques liés à la fatigue de l’AMA – en anglais seulement), 

destiné aux médecins australiens dans la pratique 

En cas de doute quant à la présence 
d’un trouble du sommeil, un médecin 

peut recommander un test des latences 
multiples d’endormissement afin 

d’écarter la possibilité de narcolepsie ou 
d’hypersomnie idiopathique

(Carskadon et Dement, 1982)

•  Test diagnostic, souvent utilisé en contexte de travail

•   Utilisé pour cibler les troubles du sommeil pour lesquels le principal symptôme 

dont se plaignent les patients est la somnolence diurne excessive (tendance au 

sommeil physiologique)

   Options pour la présentation de la formation

Chapitre 7  /  Contexte

•    Offrir des occasions pour discuter en toute 

confidentialité des enjeux relatifs à la résidence 

et au bien-être, y compris les facteurs liés à la 

fatigue, à l’épuisement professionnel, au manque 

de sommeil ou aux heures de travail excessives – 

Bureau du bien-être des résidents

1 Calder-Sprackman, S., Kumar, T., Sampsel, K., et Gerin-Lajoie, C. (2017). LO42 : Ice Cream Rounds: The adaptation and implementation of a peer-support 
wellness rounds in an emergency medicine residency training program. CJEM, 19(S1), S42-S42. doi:10.1017/cem.2017.104, http://postgrad.med.ubc.ca/2017/01/17/
ice-cream-rounds-what-it-is-and-how-to-bring-it-to-your-program/, ALiEM et MEdIC https://www.aliem. com/, https://www.aliem.com/, https://www.cma.ca/
En/Pages/cma-physician-health-policy-addresses-wellness-in-the-medical-profession.aspx, http://policybase.cma.ca/dbtw-wpd/Policypdf/PD18-01.pdf.

http://safehours.ama.com.au/
http://postgrad.med.ubc.ca/2017/01/17/ice-cream-rounds-what-it-is-and-how-to-bring-it-to-your-program/
http://postgrad.med.ubc.ca/2017/01/17/ice-cream-rounds-what-it-is-and-how-to-bring-it-to-your-program/
https://www.aliem.com/
https://www.aliem.com/
https://www.cma.ca/En/Pages/cma-physician-health-policy-addresses-wellness-in-the-medical-profession.aspx
https://www.cma.ca/En/Pages/cma-physician-health-policy-addresses-wellness-in-the-medical-profession.aspx
http://policybase.cma.ca/dbtw-wpd/Policypdf/PD18-01.pdf
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Indicateurs de fatigue : symptômes courants 
(Queensland Health, 2009, CCHST, 2012 et Sinha, Singh et Tewari, 2013)

PHYSIQUE

Bâillements

Affaissement des paupières

Frottement des yeux

Hochement de tête involontaire

Siestes involontaires ou  
micro-siestes

Habiletés motrices faibles ou 
réduites

Prédisposition accrue aux maladies

ÉMOTIONNELLE/

PSYCHOSOCIALE

Irritation, attitude désagréable

Attitude réservée, repli sur soi

Manque de motivation

Lenteur, manque d’énergie

Étourdissement

MENTALE

Diminution de la concentration

Diminution de la vigilance

Mauvais jugement

Mauvaise communication

Accidents évités de justesse

Chapitre 7  /  Contexte
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Études de cas

  SCÉNARIO 1

LE CHEMIN DU RETOUR  
Phil a 31 ans, il est marié et nouvellement papa. 

Il en est à sa troisième année de résidence 

en médecine interne. La route entre chez lui 

et l’hôpital lui prend 45 minutes et il réalise 

généralement plusieurs quarts de 12 heures par 

période de 30 jours.

Récemment, Phil a fait une sortie de route en 

revenant du travail à 6 heures. Bien que ce ne 

soit pas la première fois qu’il se sente fatigué, il 

s’agissait de la quatrième fois en six mois qu’il 

faisait une sortie de route après le travail, mais 

cette dernière l’a effrayé. Il est sorti de sa voiture, 

et a marché un peu pour prendre des bouffées 

d’air froid avant de reprendre sa route. Bien 

qu’il ait évité de parler à son superviseur et aux 

nouveaux membres du personnel de sa fatigue 

au volant, ce dernier incident a poussé Phil à en 

parler à sa femme. Maintenant qu’il a un enfant, il 

considère important de changer les choses, parce 

que sa femme a eu très peur lorsqu’il lui a admis 

s’être presque endormi au travail ou au volant. 

Phil croyait pouvoir éviter un accident, mais il 

réalise maintenant qu’il pourrait se blesser ou 

blesser quelqu’un si les choses ne changent pas.

•  Comment Phil pourrait-il améliorer son 
sommeil?

•  À qui Phil devrait-il parler de ces accidents 
évités de justesse?

•  En moyenne, combien d’heures devrait-on 
dormir par nuit?

•  Le programme de Phil a la responsabilité 
de l’aider à remédier à ce grave problème 
de sécurité personnelle. Quelle est cette 
responsabilité?

  SCÉNARIO 2

PARLER À VOTRE ÉQUIPE   
Maggie est superviseure clinique pour l’équipe de 

l’unité des soins intensifs dans un grand centre de 

santé régional urbain, et elle est responsable de 

la supervision de plusieurs résidents à différentes 

étapes de leur formation. Elle remarque qu’un 

des anciens résidents, Ben, somnole souvent lors 

des séances d’information, et semble inattentif 

et léthargique lorsqu’elle l’observe pratiquer. 

Elle s’inquiète particulièrement du fait que Ben 

oublie souvent des précisions importantes quant 

à l’état du patient au moment de le transférer au 

prochain médecin. Maggie a remarqué que Ben 

est un excellent médecin lorsqu’il est en pleine 

forme; toutefois, elle sait aussi que l’efficacité 

de son équipe et les soins qu’elle prodigue sont 

compromis lorsque la communication n’est pas 

claire. Maggie souhaite en discuter avec Ben, 

mais elle sait que toute l’équipe est fatiguée, et 

elle-même se sent épuisée après plusieurs quarts 

longs et mouvementés.

•  Comment Maggie peut-elle soulever ses 
préoccupations auprès de Ben d’une façon 
positive et constructive?

•  Comment Maggie peut-elle s’assurer qu’elle 
représente un modèle de conscience de soi 
et gère efficacement son bien-être et son 
rendement professionnel?
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  SCÉNARIO 3

CONSOMMATION DE NOURRITURE,  
D’EAU ET DE CAFÉINE  
Zainab est une résidente de 23 ans qui en est à sa 

première année; elle trouve difficile la transition de 

l’université à la résidence. Son horaire exigeant et 

les longues heures de garde la mènent à souvent 

se sentir somnolente et peu énergique, et elle a de 

la difficulté à se concentrer lors des démonstrations 

de nouvelles procédures. Pour compenser, Zainab 

a pris l’habitude de boire un grand café avant 

son quart, et consomme souvent une boisson 

énergétique caféinée et un muffin ou une 

pâtisserie acheté au café lors de sa pause, pendant 

qu’elle tente d’étudier un peu. Bien qu’elle 

obtienne l’afflux d’énergie à court terme dont elle 

a besoin pour terminer son quart de garde, Zainab 

remarque qu’elle se sent de plus en plus énervée et 

anxieuse, et qu’elle a de la difficulté à dormir après 

ses quarts. De plus, elle trouve de plus en plus 

difficile de se souvenir de ce qu’elle a lu lors de ses 

séances d’études et des détails communiqués lors 

des transferts de patients.

•  Quels pourraient être les effets des boissons 
énergétiques et des aliments sucrés sur 
Zainab?

•  Quel est l’effet de la caféine sur l’eau corporelle?

•  Comment Zainab peut-elle ajuster le moment 
de sa consommation de caféine pour en 
maximiser l’efficacité?

•  En moyenne, quelle est la quantité minimale 
d’eau que vous devriez boire chaque jour?

  SCÉNARIO 4

TRAVAILLER SEUL  
Jordan est un omnipraticien travaillant dans 

une communauté nordique éloignée, et il offre 

ses services aux quelque 700 habitants, dont 

beaucoup sont aux prises avec des maladies 

complexes et ont un accès limité à du soutien et 

aux services de santé. Jordan a été formé dans un 

centre urbain, mais souhaitait pratiquer dans le 

Nord puisqu’il vient lui-même d’une petite ville. 

Il est généralement le seul praticien de garde 

24 heures sur 24, et il travaille souvent dans des 

conditions difficiles avec des ressources limitées. Il 

travaille avec une équipe beaucoup plus petite que 

ce a quoi il a été habitué pendant sa résidence. Par 

conséquent, il a maintenant moins de temps pour 

récupérer les heures de sommeil perdues et très 

peu de temps de congé. Il est souvent responsable 

de la prestation des soins d’urgence tôt le matin. 

Le taux de roulement à la clinique était élevé 

dernièrement, et le moral est assez bas, en 

raison des conditions de travail et des longs mois 

d’hiver. Lorsqu’il ne travaille pas, Jordan en profite 

généralement pour rattraper son sommeil, lire ou 

regarder la télévision, et ne fait pas grand-chose 

d’autre. Bien qu’il soit dévoué à la santé de sa 

communauté, Jordan est conscient qu’il représente 

un risque accru de stress et de fatigue extrême 

étant donné l’intense fardeau sur ses épaules et  

le peu de soutien dont dispose son cabinet.

•  Quelles stratégies individuelles Jordan  
peut-il utiliser pour gérer sa fatigue lorsqu’il  
est de garde?

•  Y a-t-il des changements que Jordan peut 
apporter à ses habitudes hors du travail qui 
pourraient l’aider à se sentir mieux équilibré?

•  Quels changements pourraient être apportés 
au système en général pour améliorer la 
situation?
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Gestion des risques liés à la fatigue. 

Outils et stratégies 
d’atténuation des risques

Une fois les risques liés à la fatigue au sein de l’environnement de formation et de pratique recensés, 

des mécanismes de contrôle efficaces peuvent être mis en place. Il n’existe pas de solution unique 

qui convient à tous les environnements, et les personnes et les équipes ont peut-être déjà 

un ensemble d’habitudes informelles pour gérer la fatigue. Commencer à consigner 

ces stratégies encourage leur utilisation de façon à les rendre plus efficaces, à les 

améliorer et à les appliquer de façon plus systématique. Outre les risques liés à 

la fatigue, les stratégies d’atténuation actuelles doivent être consignées dans le 

carnet de suivi ou le registre des risques liés à la fatigue.

Après avoir cerné les risques liés à la fatigue et les 
stratégies d’atténuation dans le contexte local, il sera 
avantageux de poursuivre l’évaluation du degré de 
fatigue et de ses répercussions. Des discussions sur les 
risques liés à la fatigue à intervalles réguliers avec l’équipe 
contribueront à s’assurer de repérer les nouveaux risques 
au fur et à mesure qu’ils surgissent. Cela permettra également de 
promouvoir une culture dans laquelle il est la norme de parler de fatigue.
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1   Prévoir des tâches moins complexes ou moins 

cruciales sur le plan de la sécurité pendant les 

périodes où les risques liés à la fatigue sont les  

plus élevés.

•    Par exemple, utiliser un modèle pour la 

répartition et la planification des tâches 

cruciales liées aux soins devant être réalisées 

pendant la nuit, tel que le modèle H@N.

2   Offrir aux employés une formation sur 

l’hygiène du sommeil et les stratégies pour 

augmenter la vigilance.

3     Établir et communiquer des protocoles de 

transfert clairs. 

4   Informer ses collègues (y compris les autres 

professionnels de la santé, comme le 

personnel infirmier) en situation de fatigue 

pouvant nuire à la pratique afin qu’ils puissent 

faire preuve d’une plus grande vigilance.

•    Par exemple, les collègues sont mieux à même de 

prévenir les quasi-accidents (ou accidents évités de 

justesse) lorsqu’ils savent que leurs homologues sont 

susceptibles de connaître une baisse de capacités liée 

à la fatigue (Transports Canada, 2008).

5   Engager une conversation avec l’équipe pour 

déterminer de quelle façon la fatigue se manifeste 

dans un contexte particulier et les diverses formes 

qu’elle peut prendre dans les circonstances suivantes :

•    quarts de nuit ou quarts de jour;

•    nouveaux ou anciens résidents/membres du 

personnel – au travail ou sur appel;

•   milieu clinique rural/éloigné ou urbain;

•   tâches répétitives ou tâches complexes;

•    actions attendues par le superviseur ou le 

programme lorsque le résident connaît une baisse  

de capacités liée à la fatigue;

•    attentes relatives à la procédure en cas de fatigue 

susceptible de nuire à la pratique ou à votre sécurité.

Exemples de stratégies 
de formation

Caféine
Substance largement reconnue pour causer une dépendance, la caféine peut avoir des conséquences sur la qualité 

du sommeil si elle n’est pas utilisée judicieusement. Par exemple, la caféine peut avoir une incidence négative sur 

le sommeil si elle est consommée en quantité suffisante tout juste avant une période prévue de sommeil prolongé 

ou si elle est consommée en quantité excessive pendant plusieurs heures de manière à empêcher une courte sieste 

pour récupérer (Royal College of Physicians of London, 2006). Lorsqu’elle est utilisée de manière stratégique et en 

ayant conscience de ses effets subjectifs, la caféine peut être efficace pour maintenir ou améliorer l’état d’éveil ou 

s’assurer de rester alerte en cas de fatigue (Royal College of Physicians of London, 2006). 

Chapitre 8  /  Outils et stratégies d’atténuation des risques

http://www.icid.salisbury.nhs.uk/ClinicalManagement/HospitalAtNight/Documents/Hospital%2520at%2520Night%2520SI0011%2520v3.0%2520%2520June%25202014.pdf


43

SOMMAIRE   |   CONTEXTE   |   OUTILS ET STRATÉGIES D’ATTÉNUATION DES RISQUES   |   RECOMMANDATIONS SUR LE SYSTÈME

La caféine est couramment 
consommée sous les formes 
suivantes :
•    café filtre/glacé

•    thé

•    boissons gazeuses et boissons énergisantes

•    chocolat

•    comprimés de caféine (capsules ou pilules)

•    certains médicaments conçus pour soulager les  

maux de tête

Consommation stratégique  
de caféine (Transports Canada, 2011)
•    Essayez d’éviter de consommer de la caféine si  

vous n’êtes pas fatigué, car vous augmenteriez ainsi 

votre tolérance à la caféine sans profiter pleinement 

de ses effets.

•    Évitez de consommer de la caféine plusieurs heures 

avant l’heure prévue du coucher; la caféine est un 

stimulant qui peut perturber le sommeil ou vous 

empêcher de bénéficier d’un sommeil profond, et 

ainsi de bien récupérer.

•    Comme la caféine a un effet diurétique, assurez-

vous de boire davantage d’eau lorsque vous en 

consommez.

•    Bien que les réactions et la tolérance à la caféine 

peuvent varier d’une personne à l’autre, chez l’adulte, 

l’effet commence généralement de 20 à 30 minutes 

après l’ingestion et demeure perceptible pendant  

4 à 6 heures.

La connaissance de vos réactions et de votre tolérance 

personnelles à la caféine peut vous aider à en 

consommer de manière efficace et stratégique.

Caféine, sieste et inertie  
du sommeil
L’inertie du sommeil survient peu après le réveil et 

se manifeste par une torpeur généralisée/tendance 

à se rendormir accompagnée d’une perturbation 

des capacités cognitives et motrices qui durent 

généralement de 10 à 15 minutes. Ponctuée 

d’horaires de garde intenses et de longues heures de 

travail, la formation de médecin expose invariablement 

les apprenants à des situations où ils sont réveillés 

brusquement et doivent prendre des décisions cruciales. 

La caféine peut être utilisée comme mesure pour 

contrer l’inertie du sommeil quand elle est consommée 

régulièrement à petites doses (Hilditch, Dorrian et Banks, 

2016) et contribuer à améliorer globalement l’état d’alerte 

quand elle est associée à de courtes/brèves siestes 

(Queensland Health, 2009); par exemple, une tasse  

(250 mL) de café filtre (environ 135 mg de caféine) tout 

juste avant une sieste de 25 à 30 minutes (Royal College 

of Physicians of London, 2006).

Astuces pour une bonne 
hygiène du sommeil 
(d’après le CCHST, 2018)
•     Couchez-vous et levez-vous aux mêmes heures  

chaque jour.

•    Faites de l’exercice régulièrement.

•    Mangez à des intervalles réguliers; maintenez une 

alimentation équilibrée composée de fruits, de légumes, 

de grains entiers, de bons gras et de protéines.

•    Utilisez votre lit seulement pour dormir (p. ex., ne regardez 

pas la télévision, ne lisez pas et ne travaillez pas au lit).

•    Si vous n’avez pas sommeil, n’essayez pas de dormir. 

Restez plutôt debout et lisez ou faites une activité calme.

•    Évitez la caféine, le tabac ou l’alcool – particulièrement 

avant d’aller au lit.

•    À l’exception d’un téléavertisseur, placez tous vos appareils 

électroniques et téléphones en mode silencieux.

•    Demandez à votre famille d’être respectueux lorsqu’une 

personne dort.

•    Assurez-vous que la chambre est aussi sombre et 

silencieuse que possible. Utilisez des rideaux sombres et 

épais, des stores ou un masque de sommeil. Insonorisez la 

pièce si possible ou utilisez des bouchons d’oreille.

•    La plupart des gens dorment mieux lorsque la chambre 

est fraîche. Pensez à installer un système de climatisation 

ou un ventilateur en été.
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EXEMPLES DE STRATÉGIES D’ATTÉNUATION  
DE LA FATIGUE AU SEIN D’UNE ÉQUIPE

Communiquer la déclaration des risques liés à la fatigue 

à l’équipe

Communiquer/consigner l’état de fatigue dans un  

« journal de fatigue » ou un carnet de suivi

Communiquer l’état de fatigue sur le babillard quotidien 

de l’équipe

Travailler en équipe de deux ou plus

Réattribuer les tâches

Accroître la contre-vérification au sein de l’équipe

Accroître la supervision

Utiliser la vidéoconférence/télémédecine

Préparer les horaires de quarts de travail en s’appuyant 

sur la science du sommeil

Demander un deuxième avis au sujet des décisions 

cliniques cruciales

Veiller à ce qu’une personne fatiguée évite d’agir comme 

principal intervenant lors d’une intervention, dans la 

mesure du possible

Dans la mesure du possible, prévoir des tâches moins 

complexes ou moins cruciales sur le plan de la sécurité 

pendant les périodes où les risques liés à la fatigue sont 

les plus élevés

Dans la mesure du possible, veiller à ce que les personnes 

fatiguées bénéficient d’un accès prioritaire à la salle 

réservée au personnel de garde/à des installations où il 

est possible de faire la sieste

Prévoir des bons de taxi ou de transport pour assurer la 

sécurité des déplacements

Il incombe à tous les cliniciens, éducateurs et apprenants 

de déceler et de signaler les conditions non sécuritaires, 

conformément aux normes professionnelles et à la 

politique de l’établissement et sans crainte de représailles

Il incombe à tous les cliniciens, éducateurs et apprenants 

de garder une santé et un bien-être personnels optimaux 

à l’extérieur du travail, notamment en entretenant 

de bonnes habitudes en matière d’activité physique, 

d’alimentation et de sommeil
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EXEMPLES DE STRATÉGIES D’ATTÉNUATION  
DE LA FATIGUE À L’ÉCHELLE INDIVIDUELLE

Réaliser une autoévaluation avant et pendant un quart de 

travail pour s’assurer d’être en état de travailler

Prévoir un temps de récupération adéquat avant chaque 

quart de travail

Assister et participer aux séances d’éducation et de 

formation sur la gestion des risques liés à la fatigue

Avoir une consommation judicieuse de caféine

Prendre une pause du travail/une pause du travail sans 

téléavertisseur/téléphone

Se reposer au calme

Faire une sieste/prendre du sommeil

Pratiquer davantage d’activités physiques/d’exercices légers

Veiller à s’hydrater et à s’alimenter correctement

Faire la rotation des tâches

Revérifier les calculs et les directives

Reporter les cas non urgents

Limiter les heures supplémentaires

Éviter les tâches ennuyeuses ou répétitives pendant les 

périodes où les risques liés à la fatigue sont accrus

Dans la mesure du possible, éviter les tâches hautement 

complexes pendant les périodes où les risques liés à la 

fatigue sont accrus

Travailler en équipe de deux ou plus

Faire une déclaration des risques liés à la fatigue à l’équipe

Utiliser des listes de vérification pour l’autoévaluation afin de 

déceler les signes et les symptômes de fatigue

Au besoin, faire relâche
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Stratégies d’atténuation de la fatigue
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Le processus de documentation doit être confidentiel et n’est 

pas destiné à des fins punitives. Il s’agit plutôt de maintenir 

un engagement collectif à l’égard de la santé, de la sécurité 

et du bien-être général des apprenants, du personnel et des 

patients ainsi que de l’amélioration continue de la qualité.

Par conséquent, la documentation constitue un aspect 

important pour l’évaluation du niveau de risque dans un 

contexte en particulier et permet de passer en revue les 

pratiques et les procédures aux fins de l’amélioration continue 

de la stratégie de GRF locale. Pour faciliter l’élaboration d’un 

registre local des risques liés à la fatigue, vous trouverez ci-dessous 

un exemple de la façon de consigner les incidents qui provient d’une 

ressource existante tirée de la procédure de GRF du South Australia 

Ambulance Service.

Un registre des risques liés à la fatigue est un répertoire des 
méthodologies d’évaluation actuelles, des risques liés à la fatigue 
propres à un milieu de pratique et des mesures de contrôle 
précédemment ou actuellement déployées. Un registre doit 
également comprendre un journal des incidents constitué 
de rapports de départs liés à la fatigue, d’évaluations sur des 
incidents ou d’enquêtes sur des accidents.

Principaux éléments d’un registre 
des risques liés à la fatigue
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Télécharger l’échantillon de registre des risques liés à la fatigue

http://residentfatigue.ca
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La fatigue représente un risque pour toutes les 
organisations qui offrent des services 24 heures 
par jour. Elle représente un risque pour toute personne 
prodiguant des soins, y compris les apprenants et le 
corps professoral.

Recommandations  
sur le système 
Évaluation des risques 

Chapitre 9

Évaluer la fatigue dans le 
contexte local
Il est possible d’atténuer et de gérer les risques liés à 

la fatigue en réalisant une évaluation des risques liés 

à la fatigue, c’est-à-dire une analyse individuelle de 

chaque équipe, service et établissement pour relever les 

risques liés à la fatigue et établir des stratégies pouvant 

être déployées pour les réduire. L’analyse des risques 

liés à la fatigue contribuera à cerner les risques liés à la 

fatigue à l’échelle individuelle et au sein des équipes ainsi 

que des stratégies d’atténuation existantes et innovantes. 

L’analyse des risques liés à la fatigue contribuera également 

à sensibiliser les intervenants aux dangers de la fatigue en 

sollicitant la participation individuelle et en équipe.
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En quoi consiste une 
évaluation des risques 
liés à la fatigue?
La réalisation d’une évaluation des risques liés à la 

fatigue permettra de mieux cerner et atténuer les 

risques liés à la fatigue. Elle contribuera à l’ébauche 

des étapes d’intervention nécessaires en présence de 

risques liés à la fatigue.

Les renseignements recueillis lors de l’évaluation des 

risques liés à la fatigue doivent être consignés dans un  

registre des risques liés à la fatigue, qui regroupe les 

méthodologies d’évaluation, les risques liés à la fatigue 

et les mesures de contrôle.

Pour veiller à ce que les nouveaux risques et les 

stratégies d’atténuation subséquentes soient relevés, 

un groupe de travail ou une personne désignée peut 

passer en revue et consigner les risques liés à la fatigue 

et les stratégies d’atténuation à intervalles réguliers. 

Ce processus itératif favorise la sélection itérative de 

stratégies adaptées au lieu de formation.

  L’évaluation des risques liés à la 
fatigue a pour objectif d’indiquer :

•    Quels travailleurs sont susceptibles de présenter 

des risques liés à la fatigue, à quel endroit et 

combien d’entre eux

•    À quel moment les risques liés à la fatigue sont 

les plus élevés

•    À quelle fréquence la fatigue pourrait survenir

•    L’efficacité des stratégies, des politiques et des 

procédures existantes

•    Les mesures supplémentaires requises pour 

atténuer encore davantage les risques
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Qui devrait réaliser 
l’évaluation des risques 
liés à la fatigue?

Pour cerner les risques uniques de 
chaque contexte local, une évaluation 
des risques liés à la fatigue doit être 
réalisée par un groupe composé des 
personnes qui connaissent le mieux le 
milieu de travail local1, notamment :

   Éducateurs et superviseurs cliniques

   Apprenants

   Médecins et superviseurs du corps 

professoral 

   Employés d’hôpitaux

   Directeurs de programme

   Équipe décanale, y compris la FMPD

   Groupe de travail local ou responsable 

en matière de GRF

   Spécialistes de la gestion des risques 

   Autres intervenants importants

1 Pour en savoir plus sur le groupe participant à 

l’évaluation des risques liés à la fatigue, veuillez consulter 

la section 2 : Gouvernance, responsabilité et obligation 

de rendre des comptes.
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Pour réaliser une évaluation efficace des risques liés 
à la fatigue, il est nécessaire de relever les risques à 
l’échelle individuelle et au sein de l’équipe.

    Les questions suivantes peuvent  
être utiles :

•    Comment assurons-nous la gestion des risques 

liés à la fatigue à l’heure actuelle?

•    À quel moment présentons-nous le plus de 

risques liés à la fatigue (heure, jour, semaine, 

moment de l’année)?

•    Quelles mesures pouvons-nous prendre pour 

atténuer les risques liés à la fatigue? Quelles 

pratiques pouvons-nous mettre en œuvre?

•    Quelles sont les personnes touchées en premier 

(patients, médecins, les deux) lorsque les risques 

liés à la fatigue sont augmentés? De quelle 

façon les répercussions se manifestent-elles?

•    Quelles sont les tâches qui peuvent 

particulièrement entraîner de la fatigue?  

Quelle est l’incidence sur le rendement?

•    Quels changements pouvons-nous apporter 

maintenant pour réduire les risques liés à  

la fatigue?

•    Existe-t-il des obstacles qui nous empêchent 

d’adapter nos pratiques?

Les risques liés à la fatigue seront différents pour 
chaque personne, équipe et environnement.

    Les sources d’information suivantes 
pourraient s’avérer utiles pour relever 
tous les risques actuels et potentiels 
liés à la fatigue :

•    Consultation avec les membres du personnel  

et les personnes qui les représentent

•    Organisation des quarts de travail, des tableaux 

de service et des heures de travail, y compris les 

heures supplémentaires

•    Déclarations/rapports d’incidents liés à santé et 

à la sécurité au travail

•    Rapports d’enquête évoquant la fatigue

•    Enjeux sectoriels, plaintes ou griefs évoquant  

la fatigue

•    Plaintes de membres du personnel ou de 

patients

•    Registre de blessures en milieu de travail

•    Autodéclaration, sans conséquence punitive
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Évaluation du degré de 
fatigue
Il n’existe pas de stratégie de gestion de la 

fatigue unique qui conviendra aux divers milieux 

d’apprentissage et aux diverses expériences des 

apprenants. Par conséquent, les stratégies de GRF 

doivent rester souples et pouvoir être adaptées afin de 

s’assurer que la sécurité des apprenants et des patients 

est optimisée. L’évaluation du degré de fatigue des 

apprenants est une composante de la stratégie de 

GRF qui permettra de relever les risques liés à la 

fatigue et les risques subséquents dans un contexte 

précis. L’évaluation régulière et systématique de la 

fatigue au sein de la main-d’œuvre est indispensable 

pour le fonctionnement efficace des systèmes de 

responsabilité et des mesures de l’assurance de la 

qualité en général.

Méthodes d’évaluation
La première étape de l’évaluation des risques consiste 

à établir une méthodologie adéquate pour déterminer 

l’ampleur des risques que présente la fatigue ou 

l’incidence de la fatigue sur la pratique et le milieu de 

travail à l’échelle locale. Les méthodes seront choisies 

selon le contexte local et les ressources accessibles. 

Toutefois, la mise en œuvre sera plus facile si l’équipe 

compte une personne formée pour effectuer les 

évaluations. Les apprenants peuvent participer au 

processus et soutenir l’utilisation de méthodes de 

vérification adéquates pour leur équipe.

Il importe de se rappeler que les pratiques exemplaires 

peuvent varier d’un milieu à l’autre. Au moment 

d’élaborer des stratégies d’atténuation efficaces dans 

un contexte local, la première étape est d’évaluer si 

les horaires de travail laissent suffisamment de temps 

pour le sommeil et la récupération.

   Voici une liste de certains outils 
actuellement utilisés pour évaluer 
la fatigue dans les milieux avec des 
quarts de travail de jour et de nuit :

•    Calculs manuels/méthodes sur papier

–    Système manuel de vérification de la fatigue 

(Système de gestion des risques liés à la 

fatigue pour le milieu aéronautique  

canadien, 2011)

•    Logiciel de modélisation biomathématique/

systèmes de vérification automatisés2

–    FAST (Fatigue Avoidance Scheduling Tool)

–    SAFTE (Sleep, Activity, Fatigue & Task 
Effectiveness for Aviation) 

•    Les apprenants pourraient vouloir tenir 

individuellement un journal des heures de 

sommeil et d’éveil – manuellement ou à l’aide 

d’une application numérique

–    Sleep for Science Sleep-Wake Diary

–    The Better Sleep Project Sleep Diary 

•    Échelle psychométrique bien établie (consulter 

la section Recommandations sur l’éducation 
et la formation à la page 37)

–    Échelle/questionnaire de somnolence de 

Karolinska (KSS et KSQ) (consulter l’annexe)

–    Fatigue Severity Scale (FSS)

–    Fatigue Questionnaire (Neuberger, 2003)

•    Listes de vérification de l’évaluation des risques

–    Risk Assessment Checklist and Guide 

(consulter l’annexe) Appendix)

Pour obtenir une liste complète de références,  

veuillez visiter : ResidentFatigue.ca

 

2 Remarque : le logiciel de planification des quarts de travail et 

d’évaluation a été conçu et utilisé principalement dans les domaines 

du transport et de l’aviation. Vous pouvez trouver de plus amples 

renseignements au chapitre 3 du Système manuel de vérification de  

la fatigue pour le milieu aéronautique canadien.

https://www.tc.gc.ca/eng/civilaviation/publications/TP14577-6043.htm
https://www.fatiguescience.com/fast-scheduling/
https://www.saftefast.com/
http://www.sleepforscience.org/contentmgr/showdetails.php/id/147
http://thebettersleepproject.com/sleep-diary/
https://www.med.unc.edu/neurology/PPRES/sleep/Fatigue%2520Severity%2520Scale.pdf
https://www.researchgate.net/publication/14735303_Development_of_a_Fatigue_Scale
http://ResidentFatigue.ca


ResidentFatigue.ca

Notre culture encourage les heures  
de travail prolongées et ne pense  
pas aux effets de la fatigue.  

Christopher P. Landrigan, M.D., maîtrise en santé publique; 

professeur de pédiatrie, Harvard Medical School; directeur de 

recherche, services d’hospitalisation des enfants du Boston 

Children’s Hospital; directeur du service, Sleep and Patient 

Safety Program, Brigham and Women’s Hospital

https://www.residentfatique.ca/
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