
Tous partagent la responsabilité de la gestion des 
risques liés à la fatigue tout en préservant la sécurité 
de la pratique clinique et du milieu de formation.

Gouvernance, responsabilité 
et obligation de rendre  
des comptes 

Pour s’assurer qu’un plan ou une stratégie de 

gestion des risques liés à la fatigue sera priorisé et 

efficace, il est nécessaire d’établir une structure 

de gouvernance locale qui décrit clairement les 

rôles et responsabilités des principaux dirigeants 

d’établissements, y compris les administrateurs 

de l’hôpital, l’équipe décanale, les bureaux des 

études médicales postdoctorales, les directeurs 

de programme et les superviseurs cliniques et 

de formation, ainsi que ceux des apprenants. 

La description claire des mécanismes de 

responsabilité représente une composante 

importante de toute structure de gouvernance.

La responsabilité en matière de GRF devrait varier 

en fonction du contexte selon les ressources 

accessibles, le personnel et les milieux de 

prestation de soins à l’échelle locale. Bien qu’il 

revienne à chaque lieu de formation d’établir une 

structure de gouvernance reflétant le contexte 

local, en définitive, un engagement à l’égard 

de la sécurité de l’apprenant et du patient doit 

sous-tendre les rôles et les responsabilités qu’elle 

contient, comme il est décrit dans les principes 

fondamentaux de la GRF.

Recommandations pour l’attribution 
des responsabilités 
Les collèges certificateurs ont la responsabilité de faire respecter les normes et les exigences de sécurité et de 

procéder à des vérifications pour assurer la conformité. Lorsque l’omission de se conformer aux règlements ou la 

gestion inadéquate de la sécurité au sein d’une organisation causent un incident ou un accident, l’organisation 

et ses dirigeants peuvent en être tenus légalement responsables.



LES GESTIONNAIRES ET LES SUPERVISEURS  
ont la responsabilité de créer un milieu de travail 

où les risques liés à la fatigue sont réduits, qui offre 

suffisamment d’occasions de dormir et qui prend des 

mesures appropriées quand un employé n’est pas 

en état de travailler. Les superviseurs ont également 

la responsabilité de s’assurer que les incidents et les 

accidents sont déclarés de manière sécuritaire et 

confidentielle afin que les apprenants 

ne craignent pas de subir des 

représailles quand ils font  

une déclaration.

LES APPRENANTS ont la responsabilité de dormir 

suffisamment et de reconnaître quand ils n’ont pas 

été en mesure de le faire ou quand ils estiment courir 

un risque de commettre une erreur liée à la fatigue. 

Les apprenants ont la responsabilité de signaler 

toute situation dans laquelle ils observent des risques 

liés à la fatigue qui pourraient compromettre leur 

propre santé ou sécurité ou celle des patients. La 

déclaration d’incidents ou de situations doit être 

confidentielle et avoir pour objectif le maintien d’un 

milieu d’apprentissage sécuritaire. Par conséquent, les 

résidents doivent pouvoir exprimer et déclarer sans 

crainte tous les risques liés à la fatigue qu’ils observent.

Bien que chaque membre de ces groupes ait des rôles et des responsabilités précis, la 

mise en œuvre réussie d’un plan de GRF efficace nécessite l’élaboration d’une culture 

de sécurité « juste » au sein de laquelle la gestion des risques liés à la fatigue constitue 

la norme pour assurer la santé et la sécurité des patients, des membres du personnel et des 

apprenants. Un milieu de travail dans lequel on communique ouvertement, dans lequel la déclaration d’incidents 

et les enquêtes ne mènent pas à des mesures punitives et axé sur l’amélioration continue de la qualité est 

indispensable pour recueillir des commentaires ouverts sur les politiques et les programmes de GRF et relever tous 

les incidents, les erreurs ou les accidents évités de justesse liés à la fatigue.

Des mesures d’adaptation pour les apprenants atteints d’un handicap doivent être envisagées, notamment des 

efforts pour veiller à ce que ceux qui ont reçu un diagnostic de troubles ou d’affections ayant une incidence sur 

le sommeil puissent profiter des mêmes occasions que les apprenants qui ne sont pas atteints d’un handicap. 

Le devoir de s’adapter aux apprenants de la médecine présentant des besoins spéciaux peut être géré et évalué 

au cas par cas et à l’échelle locale, et en fonction du programme. En définitive, une mesure d’adaptation ne doit 

pas compromettre le bien-être et la sécurité des patients, des apprenants et des membres du personnel ni y faire 

obstacle. La consultation et l’harmonisation avec les politiques de FMPD locales et les lois régionales sur les droits 

de la personne en ce qui concerne le devoir d’adaptation aux apprenants atteints d’un handicap représentent une 

étape importante dans l’intégration d’un plan de GRF juste et équitable.



Rôles et 
responsabilités en 
matière de GRF

DIRECTEURS DE 
PROGRAMME 

ÉDUCATEURS ET 
SUPERVISEURS CLINIQUES 

ADMINISTRATEURS 
D’HÔPITAUX 

COLLÈGES CERTIFICATEURS 

ÉQUIPE DÉCANALE

La prochaine section contient un ensemble de responsabilités 

recommandées pour chaque rôle au sein du système canadien 

d’éducation médicale postdoctorale. Ces recommandations ne sont 

pas obligatoires, mais elles fournissent un cadre pour l’organisation 

de la responsabilité et de la gouvernance au sein de la pratique à 

l’échelle locale et du milieu de travail.

   Collèges certificateurs  
(Collège royal, CMQ, CMFC)

•  Établir des normes et des exigences en matière

d’éducation et d’agrément

•   Évaluer la conformité aux politiques de GRF, aux procédures

et à la formation en matière de sécurité établies

•   Effectuer des vérifications sur la non-conformité/évaluer

la conformité

  Administrateurs d’hôpitaux

•  Consacrer des ressources pour appuyer la mise en œuvre

d’un plan de GRF

•  Travailler en collaboration avec les doyens aux études

postdoctorales et les directeurs de programme pour

nommer une personne ou un groupe qui se chargera

d’élaborer une politique de GRF adaptée au contexte local

•  S’assurer que la politique de GRF est conforme aux

politiques nationales et provinciales/territoriales et aux

politiques de santé et de sécurité

•  Appuyer la mise en œuvre de la politique de GRF

•   Veiller à ce que le personnel médical et clinique sous

leur supervision se conforme au plan de GRF

•  Travailler en collaboration avec des préparateurs d’horaires

pour offrir suffisamment d’occasions de repos et de

récupération entre les quarts de travail

•  S’il y a lieu, enquêter sur les accidents/incidents liés à

la fatigue

•  Participer à l’évaluation continue, à la surveillance et à

l’amélioration des programmes de résidence et régler

les problèmes qui nuisent à la qualité des programmes

de résidence

APPRENANTS

SUPERVISION ET 
SURVEILLANCE

GROUPE DE TRAVAIL 
LOCAL OU RESPONSABLE 
DE LA GRF



  Équipe décanale

•  Consacrer des ressources pour appuyer la mise

en œuvre d’une politique de GRF

•   Veiller à ce que les politiques et les pratiques de

GRF soient conformes aux normes d’agrément

•  Travailler en collaboration avec les directeurs de

programme pour élaborer une politique de GRF

adaptée au contexte local

•  Veiller à ce que le personnel médical et clinique

sous leur supervision se conforme au plan de GRF

•  S’assurer que les mesures de GRF sont

appropriées

•  Établir les priorités d’affectation des ressources

en vue de réduire les risques les plus élevés liés

à la fatigue

•  Veiller à l’élaboration de processus pour réagir de

manière adéquate aux déclarations d’incidents,

d’erreurs ou de comportements liés à la fatigue

•  Participer à l’évaluation continue, à la surveillance

et à l’amélioration des programmes de résidence

et régler les problèmes qui nuisent à la qualité

des programmes de résidence

  Éducateurs et superviseurs 
cliniques

•   Participer à la formation et à l’éducation sur

la GRF

•  Intégrer des ressources éducatives et des

renseignements sur la prévention, l’atténuation

et les stratégies de reconnaissance de la fatigue

•  Relever et déclarer les risques liés à la fatigue au

groupe de travail local en matière de GRF

•  Veiller à ce que les apprenants sous leur

supervision se conforment au plan de GRF

   Éducateurs et superviseurs cliniques 
(suite)

•   Informer les directeurs de programme des

obstacles qui empêchent la gestion efficace

des risques liés à la fatigue

•   Se présenter au travail dans un état permettant

d’exercer leurs fonctions en toute sécurité

•   Signaler quand ils n’ont pas été en mesure de

dormir suffisamment ou quand ils estiment

courir un risque de commettre une erreur liée

à la fatigue

•   Réagir aux déclarations de fatigue de façon

à préserver la santé et la sécurité des patients

et des apprenants

•   Réagir aux déclarations d’incidents, d’erreurs

ou de comportements liés à la fatigue

de manière appropriée et responsable,

conformément à la politique du programme/

de l’établissement

•   Superviser adéquatement les apprenants

et promouvoir activement la sécurité et le

bien-être des patients et des apprenants

•   Utiliser des stratégies d’atténuation des risques

appropriées lorsque les apprenants sont

confrontés à la fatigue et prendre des mesures

adéquates si un apprenant n’est pas en état

de travailler

•   Veiller au déploiement de politiques

centralisées efficaces en matière de gestion

des risques liés à la fatigue

•   Participer à l’évaluation continue, à

la surveillance et à l’amélioration des

programmes de résidence et régler les

problèmes qui nuisent à la qualité des

programmes de résidence



  Directeurs de programme

•  Travailler en collaboration avec les doyens aux études

postdoctorales pour élaborer une politique de GRF et

en assurer la mise en œuvre

•  Surveiller le corps professoral, le personnel et les

apprenants pour s’assurer qu’ils participent à la

formation et à l’éducation sur la GRF

•  Participer à la formation des résidents et du corps

professoral sur la GRF

•  Intégrer des ressources éducatives et des renseignements

sur la prévention, l’atténuation et les stratégies de

reconnaissance de la fatigue au programme

•  S’assurer que les mesures de GRF sont appropriées

•  Établir les priorités d’affectation des ressources en vue

de réduire les risques les plus élevés liés à la fatigue

• Surveiller la conformité à la politique de GRF

•  Informer les doyens aux études postdoctorales des

obstacles qui empêchent la gestion efficace des

risques liés à la fatigue

•  Veiller à ce que des processus appropriés soient

en vigueur pour réagir de manière adéquate aux

déclarations d’incidents, d’erreurs ou de comportements

liés à la fatigue en faisant appel au groupe de travail

local en matière de GRF ou au comité de gestion des

risques approprié

•  Participer à l’évaluation continue, à la surveillance et à

l’amélioration des programmes de résidence et régler

les problèmes qui nuisent à la qualité des programmes

de résidence

  Apprenants

•  Se présenter au travail dans un état

permettant d’exercer leurs fonctions

en toute sécurité

•  Utiliser leur temps à l’extérieur du

travail pour se reposer suffisamment

et s’assurer d’être en état de travailler

•  Signaler quand ils n’ont pas été en

mesure de dormir suffisamment ou

quand ils estiment courir un risque de

commettre une erreur liée à la fatigue

•  Relever et déclarer collectivement

les risques liés à la fatigue propres au

contexte au groupe de travail local en

matière de gestion des risques liés à

la fatigue

•  Déclarer individuellement les erreurs

particulières ou les comportements ou

situations liés à la fatigue qui pourraient

présenter des risques liés à la fatigue

•  Suivre toute la formation exigée dans

le cadre de la stratégie locale de GRF

•  Utiliser des stratégies appropriées de

gestion des risques liés à la fatigue

•  Participer à l’évaluation continue, à

la surveillance et à l’amélioration des

programmes de résidence et régler les

problèmes qui nuisent à la qualité des

programmes de résidence

  Supervision et surveillance

Selon la taille et la structure du milieu de formation, il pourrait s’avérer utile de nommer un groupe de travail 

local ou un responsable chargé de la supervision du plan de GRF en vigueur. Le groupe ou le responsable 

peut également choisir d’utiliser un registre des risques liés à la fatigue (décrit ci-dessous) comme outil de 

surveillance des risques liés à la fatigue propres au lieu de formation local. Bien que ce groupe/responsable 

et les mécanismes selon lesquels il exerce son rôle et surveille la fatigue puissent être établis et adaptés aux 

besoins particuliers du lieu de formation, vous trouverez ci-dessous une description de son rôle ainsi que les 

principaux éléments à consigner dans un registre des risques liés à la fatigue.



Pour favoriser la mise en œuvre d’un plan de GRF, un 

groupe de travail local en matière de gestion des risques 

liés à la fatigue/un responsable de la GRF doit être nommé 

pour surveiller la gestion des risques liés à la fatigue 

propres au contexte de formation local. Le groupe de 

travail local ou le responsable joue un rôle de premier plan 

dans l’établissement d’une culture dans laquelle la gestion 

des risques liés à la fatigue est bien reçue et acceptée 

comme étant une pratique normale au travail. Le groupe 

de travail local évalue régulièrement les politiques et 

les pratiques existantes en matière de GRF et y apporte 

des modifications pour s’assurer qu’elles demeurent 

pertinentes dans le contexte local et que des pratiques 

exemplaires adaptées au contexte sont en vigueur. Il fait 

également le pont entre le personnel, les apprenants et 

les administrateurs afin d’établir les priorités et les points  

à améliorer dans la stratégie locale de GRF.

Le groupe de travail local peut être composé de 
principaux dirigeants qui peuvent fournir des données 
sur la gestion et l’exploitation des établissements. Le 
groupe de travail local doit comprendre, notamment, 
au moins un membre de chacun des groupes suivants :

•  Dirigeants d’établissements

•   Dirigeants de programmes

•  Membres du corps professoral

• Apprenants

Les responsabilités du groupe de travail local 
peuvent comprendre ce qui suit :

•  Présenter des rapports aux directeurs de

programme de façon régulière

•  Assurer la liaison avec le(s) comité(s) de sécurité

des patients ou le responsable de la santé et de

la sécurité pour s’assurer que les politiques et

les procédures sont harmonisées et cohérentes

•  Élaborer et mettre en œuvre des stratégies

de GRF adaptées à l’établissement, y compris

l’évaluation des risques propres à un milieu de

formation en particulier

•  Passer en revue, surveiller et améliorer les

pratiques de gestion des risques liés à la fatigue

de manière continue en vue de connaître les

besoins opérationnels et les commentaires

(y compris la collecte de documents sur la

fréquence et la nature des transgressions des

limites, de formulaires de déclaration de fatigue

et d’autres rapports jugés nécessaires)

•  Enquêter sur les accidents ou les incidents liés

à la fatigue

•  S’assurer que les déclarations d’incidents ou

de situations indésirables par les apprenants

ou les superviseurs font l’objet d’une protection

et d’un traitement sécuritaire et confidentiel

   Groupe de travail local ou responsable de la GRF

Gouvernance, responsabilité et obligation 
de rendre des comptes : principales tâches

1   Obtenir un engagement de haut niveau dans l’ensemble de l’établissement pour élaborer et mettre en

œuvre la GRF.

2    Établir le soutien et les ressources pour déployer un plan de GRF.

3    Nommer un responsable de la GRF ou une équipe de travail locale en matière de GRF pour superviser

la mise en œuvre d’un plan de GRF, évaluer les risques liés à la fatigue dans le contexte local, décrire les 

rôles et responsabilités des gestionnaires, des superviseurs et des apprenants, élaborer des politiques 

de GRF et surveiller continuellement les procédures.
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