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Chapitre 1

La fatigue est un risque professionnel  
durant la résidence.

Reconnaître  
Sommaire

La résidence médicale, comme de nombreux autres 

emplois avec des heures de travail exigeantes, présente 

des risques pour la sécurité des stagiaires; la fatigue 

est l’un de ces risques. Par le passé, et dans certaines 

situations actuellement, on a attribué à des résidents 

des périodes de travail de 24 heures consécutives ou 

plus, sans sommeil réparateur. Certaines préoccupations 

concernant les conséquences de telles périodes de 

travail sur la santé physique, mentale et en milieu de 

travail des résidents sont au cœur du débat entourant 

les heures de travail des résidents (Comité directeur 

national, 2013).

Les données probantes tirées de multiples études 

évaluant les effets de la fatigue sur le rendement des 

professionnels de la santé indiquent que la fatigue 

accroît les risques d’erreur médicale, compromettant 

la sécurité des patients tout en accroissant les risques 

pour la sécurité et pour le bien-être personnel (The 

Joint Commission, 2011).

Qu’il s’agisse d’accidents d’automobile après une garde 

ou d’une erreur de traitement durant une période 

de travail, les données montrent que le manque de 

sommeil chronique entraîne des erreurs; les résidents 

et les médecins sont aussi vulnérables aux effets de la 

fatigue que le reste de la population (Asch et coll., 2017). 

Les efforts pour minimiser ces risques ne peuvent se 

limiter à aborder simplement les heures de travail des 

résidents; dans les recommandations de son rapport 

de 2013, le Comité directeur national sur les heures de 

travail des résidents a indiqué qu’une approche unique 

pour les heures de travail des résidents ne serait pas 

efficace ou appropriée au Canada (Comité directeur 

national sur les heures de travail des résidents, 2013).  

Il est donc essentiel d’effectuer une transition vers une 

gestion des risques liés à la fatigue durant la résidence 

pour apporter un appui au rôle double d’apprenant et 

de fournisseur de soins de santé. 

SOMMAIRE   |   CONTEXTE   |   PRINCIPES ET MEMBRES DU COMITÉ   |    MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE   |    GOUVERNANCE

Reconnaître. Agir. S’adapter.
Les risques liés à la fatigue touchent tout le monde.
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Cette trousse de GRF est la première ressource 
nationale pour le système canadien d’éducation 
médicale postdoctorale.

Contexte
Chapitre 2

La trousse cherche à offrir un cadre non normatif, conçu pour aider les milieux, les programmes et les établissements 

de formation clinique à élaborer leurs propres politiques de GRF et stratégies d’atténuation. La trousse de GRF vise le 

respect et le maintien des normes de sécurité les plus élevées pour les patients et les apprenants, tout en s’assurant 

que la gestion des risques liés à la fatigue est une responsabilité partagée par toutes les personnes jouant un rôle à 

l’égard de la formation médicale. Il est important de noter que les lignes directrices de cette trousse ne constituent 

pas une solution unique, et qu’elles devraient être adaptées en fonction des ressources et du contexte local.

Les causes de la fatigue sont souvent décrites par certains de ses aspects, 

étant donné que la fatigue ne peut être attribuée à une seule cause. Vous 

trouverez ci-dessous quelques-unes des causes physiques, émotionnelles 

et socioculturelles de la fatigue qui peuvent toucher un médecin.

Physiques

  Rythme circadien

Le rythme circadien est un cycle de fonctionnement comportemental, 

physique et mental qui suit notre échelle biologique de presque  

24 heures en utilisant des signaux naturels, comme la lumière du jour, 

pour nous rendre éveillés durant le jour et somnolents durant la nuit 

(National Institute of General Medical Sciences, 2017). Aller à l’encontre 

du système circadien donne l’impression d’être en décalage horaire. 

Cela entraîne un sentiment de fatigue et réduit la capacité à effectuer 

efficacement des tâches qui nécessitent un effort mental ou physique 

(Fifteen Minute Consultation: Farquhar, 2017).

Au travail, les effets de la fatigue sont plus manifestes lors de la 

deuxième moitié de la nuit, où l’on atteint souvent un état de 

manque de sommeil aigu. Les médecins combattent l’envie de 

SOMMAIRE   |   CONTEXTE   |   PRINCIPES ET MEMBRES DU COMITÉ   |    MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE   |    GOUVERNANCE
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dormir causée par l’instinct naturel de leur corps 

lors du creux circadien. (Medical and Genetic 

Differences in the Adverse Impacts of Sleep Loss 

on performance: Czeister, 2009; Fifteen Minute 

Consultation: Farquhar, 2017).

  Quantité et qualité du sommeil

Le sommeil est nécessaire au rétablissement de 

la capacité physique et mentale (Fifteen-minute 

consultation: Farquhar, 2017). Par conséquent, 

un sommeil en faible quantité ou de mauvaise 

qualité peut causer un sentiment de fatigue. Si une 

personne a cumulé moins de 5 heures de sommeil 

dans les 24 heures précédant son quart de travail, 

elle est plus susceptible d’être affectée de manière 

importante quant à l’exécution de tâches courantes. 

(Managing Fatigue: Dawson et McCulloch, 2005). 

Un tel manque de sommeil peut entraîner une 

diminution de l’efficacité, de l’instabilité, un déficit 

de la mémoire à court terme, de la difficulté à 

penser, une dépersonnalisation et un humour 

inapproprié (Physician Fatigue: Ramsay, 2000).

  Durée et rotation des quarts de travail

Des quarts de travail longs ou prolongés offrent 

moins d’occasions de dormir (Strategies Used by 

Healthcare Practitioners to Manage Fatigue Related 

Risk: Ferguson et coll., 2013). Une diminution de la 

durée du quart de travail, toutefois, permet de gérer 

la fatigue sur le plan physique, mais pas sur le plan 

cognitif (Managing Fatigue: Dawson et McCulloch, 

2005). Selon certaines données probantes, l’horaire 

traditionnel de garde de nuit, où un médecin 

travaille de 15 à 23 heures tous les 9 à 10 jours, 

causerait plus de fatigue qu’une rotation des quarts 

de nuit, où un médecin travaille des quarts de  

9 heures durant cinq nuits consécutives (Systematic 

Review: Reed et coll., 2010). De même, des 

horaires de travail en rotation rapide offrent moins 

d’occasions de rattraper du sommeil, augmentant 

donc les risques de fatigue (Health consequences 

of shift work and insufficient sleep: Kecklund et 

Axelsson, n.d.). 

   Utilisation inconsidérée de  
contre-mesures

Bien que les stratégies d’atténuation de la fatigue, 

comme l’utilisation de caféine ou les siestes, 

peuvent aider à remédier aux effets de la fatigue, 

leur utilisation inconsidérée peut également 

accroître le sentiment de fatigue. La caféine peut 

améliorer la vigilance temporairement, mais ses 

effets peuvent durer jusqu’à six heures après sa 

digestion (Time to wake up: Hilditch et coll., 2016; 

Fifteen Minute Consultation: Farquhar, 2017). 

L’utilisation de la caféine vers la fin d’un quart de 

travail réduira donc la capacité à dormir après le 

travail. De même, les siestes sont encouragées 

durant les quarts de travail étant donné qu’elles 

pourraient améliorer la vigilance et la capacité à 

réagir (La gestion de la fatigue chez les médecins : 

Association médicale canadienne, 2014). Une sieste 

plus longue, toutefois, pourrait accroître les risques 

d’éprouver l’inertie du sommeil lors du réveil d’un 

sommeil plus profond. Un médecin doit être 

vigilant à tout moment et, après une sieste,  

nous ressentons une torpeur ou « l’inertie du 

sommeil » (Time to wake up: Hilditch et coll., 

2016). Un médecin doit prendre des mesures pour 

s’assurer qu’il n’exacerbe pas son sentiment de 

fatigue par inadvertance.

Émotionnelles
Le syndrome de stress est décrit comme étant  

« commun » parmi les médecins diplômés (Graduate 

medical training, learning, relationships, and sleep 

loss: Papp et coll., 2006). Le stress et la fatigue sont 

réciproques, en ce sens que tous deux peuvent 

constituer la cause et la conséquence de l’autre. Le stress 

peut causer un manque de sommeil, et le manque de 

sommeil peut entraîner de la fatigue chez le médecin 

(Physician Fatigue: Ramsay, 2000). Le manque de 

sommeil, toutefois, accroît également le sentiment  

de stress (Physician Fatigue: Ramsay, 2000).

SOMMAIRE   |   CONTEXTE   |   PRINCIPES ET MEMBRES DU COMITÉ   |    MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE   |    GOUVERNANCE
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Conséquences physiques
La fatigue a une incidence sur la santé et le  

bien-être du médecin (Systematic Review: Reed et 

coll., 2010). Kecklund et Axelsson ont établi un lien 

entre la fatigue et un risque accru d’accidents de 

travail, d’obésité et de gain de poids, de diabète de 

type 2 et de coronaropathie, ainsi que de cancer  

du sein, de la prostate et colorectal (Health 

Consequences of Shift Work: n.d.).

Farquhar corrobore ces constatations, établissant un 

lien entre la fatigue et un risque accru de maladie 

cardiovasculaire, de diabète et d’obésité, ainsi qu’une 

réduction de l’efficacité du système immunitaire 

(Fifteen Minute Consultation: Farquhar, 2017). 

L’Association médicale canadienne souligne le rapport 

entre la fatigue liée au travail et bon nombre de ces 

conditions (La gestion de la fatigue chez les médecins : 

2014). Une fatigue prolongée n’est donc pas propice à 

un mode de vie sain.

Conséquences émotionnelles
Comme cela a déjà été démontré, les effets du stress et 

de la fatigue sont réciproques. Le manque de sommeil 

peut entraîner de la fatigue, ce qui accroît le sentiment 

de stress (Physician Fatigue: Ramsay, 2000). Le stress, 

toutefois, peut entraîner un manque de sommeil, qui 

accroît le sentiment de fatigue (Physician Fatigue: 

Ramsay, 2000).

Conséquences socioculturelles
Un médecin fatigué est plus susceptible de devenir 

impatient ou agité, d’être plus irritable et d’avoir de la 

difficulté à s’entendre avec les autres (The Myths and 

Realities of Fatigue: Cirios, 2009; Graduate medical 

training, learning, relationships, and sleep loss: Papp  

et coll.). 

Chapitre 2  /  Contexte

Enjeux socioculturels
La culture des médecins peut exacerber le sentiment 

de fatigue. Une étude portant sur les anesthésistes 

au Royaume-Uni a montré que certains médecins et 

infirmières refusaient des périodes de repos durant le 

travail de nuit, et l’Association médicale canadienne 

souligne que la fatigue n’est pas une faiblesse  

(A national survey of the effects of fatigue: McClelland 

et coll., 2017; La gestion de la fatigue chez les  

médecins : Association médicale canadienne, 2014). 

Cela révèle que la fatigue n’est pas toujours traitée 

sérieusement par les médecins (Strategies Used by 

Healthcare Practitioners: Ferguson et coll., 2013).

La culture des médecins peut accroître les niveaux de 

fatigue en exerçant une pression sur les médecins pour 

qu’ils continuent à travailler lorsqu’ils présentent des 

symptômes de manque de sommeil (Health Worker 

Fatigue: Dubeck, 2014). Dawson et ses collaborateurs 

décrivent les incidents liés à la fatigue comme un 

échec systématique à prévenir une suite causale 

d’événements (Fatigue Proofing: 2011). En l’absence 

de mécanismes rigoureux en place pour reconnaître 

et atténuer les effets de la fatigue, la structure 

organisationnelle devient un obstacle majeur à la lutte 

contre la fatigue chez les médecins (Strategies used  

by healthcare practitioners: Ferguson et coll., 2013).

Conséquences  
de la fatigue

PHYSIQUES

ÉMOTIONNELLES

SOCIOCULTURELLES 

PSYCHOLOGIQUES
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Par le fait même, ces changements comportementaux 

liés à la fatigue peuvent avoir une incidence négative 

sur les relations sociales et personnelles, ainsi que sur 

les relations avec les collègues.

Conséquences psychologiques
Les personnes fatiguées ont une capacité réduite à 

reconnaître des émotions précises, et font état de 

niveaux d’empathie plus faibles que les personnes 

bien reposées (Neurobiology of Sleep and Circadian 

Rhythms: Killgore et coll., 2017). Non seulement 

cela nuit aux relations sociales, mais cela peut 

aussi modifier les interactions du médecin avec ses 

collègues et, plus crucial encore, avec ses patients.

Le fonction cognitive d’un médecin fatigué est 

réduite (Fatigue, Risk, and Excellence: National 

Steering Committee on Resident Duty Hours, 2013). 

Après 24 heures d’éveil, la déficience cognitive d’une 

personne fatiguée peut être comparée à celle d’un 

niveau d’alcoolémie sanguine dépassant la limite 

légale pour conduire (Management of Physician 

Fatigue: Association médicale canadienne, 20141). 

Non seulement cela réduit la capacité d’un médecin 

à effectuer des tâches courantes au travail, mais 

cela peut aussi avoir un effet négatif sur la sécurité 

des patients et sur la santé et la sécurité au travail 

(Physicians’ Occupational Health & Safety Roles and 

Responsibilities: Association de santé et sécurité 

des services publics, Ontario, 2012). Ces enjeux sont 

abordés en plus grands détails à la prochaine page.

Sécurité des patients
Bien que le lien entre les heures de travail des 

résidents et la sécurité des patients ne soit pas établi 

clairement, la fatigue est fortement liée à l’occurrence 

d’effets indésirables dans la médecine (Health Worker 

Fatigue: Dubeck, 2014). Bien qu’un médecin fatigué 

ne soit pas nécessairement un médecin dangereux, le 

risque d’incidents augmente considérablement après 

8 heures de travail, et le risque après 12 heures est 

presque le double du risque après 8 heures. (Fatigue, 

risque et excellence : Comité directeur national sur 

les heures de travail des résidents, 2013; La gestion de 

la fatigue chez les médecins : Association médicale 

canadienne, 2014). La fatigue augmente donc le risque 

d’erreurs et d’incidents dans les soins aux patients. 

(Managing Fatigue: Dawson and McCulloch, 2005; 

Physician Fatigue: Ramsay, 2000). La fatigue se révèle 

un facteur contributif d’un nombre important d’erreurs 

chez les médecins, y compris des erreurs touchant les 

médicaments et les analyses de laboratoire (Health 

Worker Fatigue: Dubeck, 2014). Les pratiques de GRF 

sont donc nécessaires afin d’améliorer la 

sécurité des patients et de continuer à 

fournir les meilleurs soins possible 

à la population canadienne.

La trousse se veut une ressource pour les établissements 
de formation médicale canadiens et vise à appuyer 
l’élaboration de politiques locales de GRF et la mise en 
œuvre de stratégies d’atténuation. En particulier, cette trousse 
sera utilisée par les comités de mise en œuvre locaux.

Chapitre 2  /  Contexte
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1 Williamson, A. & Feyer, A. (2000). Moderate Sleep Deprivation Produces Impairments in Cognitive and Motor Performance Equivalent to 
Legally Prescribed Levels of Alcohol Intoxication. Occupational and Environmental Medicine 57: 649-655. 13. Dawson, D. & Reid, K. (1997). 
Fatigue, Alcohol and Performance Impairment. Nature 388:235
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TERME DÉFINITION

Échelle de 
somnolence de 

Karolinska (KSS)

Échelle utilisée pour mesurer le niveau subjectif de somnolence à un moment particulier de la journée. 
À l’aide de cette échelle, le sujet indique le niveau qui reflète le mieux son état psychophysique des 10 
dernières minutes. Cette échelle de somnolence est une mesure de la somnolence situationnelle. Elle est 
sensible aux fluctuations (Karolinska Sleepiness Scale: Akerstedt, 2012).

Échelle Fatigue 
Severity Scale (FSS) 

pour les troubles 
du sommeil

Échelle de mesure de la fatigue comprenant neuf énoncés portant sur la fatigue du répondant, p. ex., la 
façon dont la fatigue nuit à la motivation, à l’exercice, à la capacité physique, à l’exécution des tâches, et 
dont elle interfère avec le travail, la famille ou la vie sociale (Measures of Fatigue: Neuberger, 2003).

Chapitre 2  /  Contexte

Santé et sécurité au travail
La fatigue a une incidence sur la santé la sécurité en 

milieu professionnel. Puisqu’une personne fatiguée 

a une capacité réduite d’exécuter des tâches de 30 

minutes ou plus (Fatigue and Safety at the Workplace: 

Government of Alberta, 2016), le manque de sommeil 

a donc des répercussions négatives sur le rendement 

des médecins au travail (Resident Work Hours: 

Bhananker et Cullen, 2003; Medical and genetic 

differences: Czeisler, 2009; Cognitive Benefits of Sleep: 

Ellenbogen, 2005). Un professionnel de la santé fatigué 

est plus susceptible de s’endormir au travail et d’en 

subir les conséquences, comme des blessures par 

piqûre d’aiguille percutanée (The Myths and Realities 

of Fatigue: Sirios, 2009; La gestion de la fatigue chez les 

médecins : Association médicale canadienne, 2014).

 

Chose inquiétante pour les industries fonctionnant par 

quarts de travail, l’incidence d’un éveil d’une durée de 

17 et de 24 heures sur la détérioration du rendement a 

été comparée à celle d’un taux d’alcoolémie sanguine 

de 0,05 % et de 0,10 %, respectivement. (La gestion de 

la fatigue chez les médecins : Association médicale 

canadienne, 2014). Il est important de noter que la 

limite maximale légale d’alcoolémie sanguine au 

Canada est de 0,08 % pour la conduite (ministère des 

Transports de l’Ontario, 2017; Dubeck, 2014; McClelland 

et coll., 2017), et l’on compte de multiples cas où la 

fatigue a été un facteur contributif d’accidents de 

la route graves et mortels après un quart de travail 

de nuit (Health consequences of shift work and 

insufficient sleep: Kecklund et Axelsson, n.d.; Fifteen 

Minute Consultation: Farquhar, 2017).

SOMMAIRE   |   CONTEXTE   |   PRINCIPES ET MEMBRES DU COMITÉ   |    MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE   |    GOUVERNANCE

Essentiellement, la fatigue est une 
sensation subjective physique ou 
mentale ayant une incidence sur le 
fonctionnement.

     (D’après l’Association des infirmières et infirmiers 

autorisés de l’Ontario, 2010).

La fatigue est multidimensionnelle sur le plan des 

causes ainsi que des manifestations et est influencée par 

de nombreux facteurs : physiologiques (p. ex., rythme 

circadien), psychologiques (p. ex., stress, vigilance, 

somnolence), comportementaux (p. ex., rythme de  

travail, habitudes de sommeil) et environnementaux  

(p. ex., demande de travail).

Définition de la fatigue et de termes connexes dans  
le contexte de la formation médicale au Canada

Glossaire
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TERME DÉFINITION

Éveil préalable
La quantité de temps d’éveil avant un moment précis (habituellement évalué au début et à la fin d’un quart de travail) 

(Ensemble de ressources sur le système de GRF de Queensland Health, 2009).

Fatigue

Sensation subjective éprouvée sur les plans physique et mental. Elle varie de la fatigue à l’épuisement, et crée un état 

général implacable qui nuit à l’aptitude physique et cognitive de fonctionner à sa capacité normale. L’expérience de la 

fatigue comprend une combinaison de caractéristiques : physiques (p. ex. somnolence) et psychologiques (p. ex., fatigue 

de compassion, épuisement émotionnel) [d’après l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario, 2010].

Groupe de 
travail local ou 

responsable local 
en matière de GRF

Groupe ou personne qui supervise le processus de gestion et de surveillance des risques liés à la fatigue dans le milieu 

de pratique et de formation cliniques à un établissement particulier (Ensemble de ressources sur le système de GRF 

de Queensland Health; Transports Canada, 2011).

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 

(Time to wake up: Hilditch et coll., 2016).

La GRF dans 
le contexte de 
la formation 

médicale

La gestion des risques liés à la fatigue est un ensemble de pratiques, de principes et de procédures de prévention et 

d’atténuation continues de la fatigue qui sont intégrés à tous les niveaux du milieu de travail universitaire et clinique et 

conçus pour favoriser la surveillance, l’amélioration et la gestion des effets de la fatigue et des risques connexes sur la 

santé et la sécurité des membres du personnel soignant et des patients qu’ils servent (groupe d’étude sur la GRF, 2018).

Mesures 
d’atténuation/

stratégies de GRF

Mécanismes ou contre-mesures établies à l’échelle locale afin de contrôler ou d’atténuer le risque d’incident lié à la 

fatigue de façon efficace.

Registre des 
risques liés à la 

fatigue

Le registre des risques liés à la fatigue permet la consignation systématique des constatations de l’analyse des risques 

liés à la fatigue et la surveillance continue des activités courantes de gestion des risques liés à la fatigue (Queensland 

Health, 2009). Le registre peut également répertorier un catalogue de méthodes d’évaluation accessibles, une liste 

de risques liés à la fatigue propres au contexte de pratique locale, et des mesures de contrôle précédemment ou 

actuellement utilisées.

Risque et 
évaluation des 

risques

Un risque est la probabilité de blessure ou de maladie découlant d’une exposition à un danger. L’évaluation des risques 

est un processus qui consiste à déterminer la probabilité ainsi que les répercussions d’une blessure ou d’une maladie 

pour les personnes exposées à un danger (National Code of Practice: Australian Medical Association, 2016).

Sieste
Bref épisode de sommeil en dehors d’un épisode de sommeil majeur. Les siestes peuvent varier de cinq minutes à 

quatre heures, et avoir différents bienfaits réparateurs selon la durée, le moment de la journée ainsi que le temps 

d’éveil et le sommeil préalables (Ensemble de ressources sur le système de GRF de Queensland Health, 2009).

Sommeil 
préalable

La quantité de sommeil obtenue avant un moment précis (p. ex., le début ou la fin d’un quart de travail) (Ensemble  

de ressources sur le système de GRF de Queensland Health, 2009).

Somnolence
État de motivation accrue au sommeil. Difficulté à maintenir un état alerte de sorte que si une personne ne demeure 

pas stimulée et éveillée, elle s’endormira (Ensemble de ressources sur le système de GRF de Queensland Health, 2009).

Système de GRF 
(SGRF)

Un SGRF est un ensemble intégré de pratiques de gestion, de croyances et de procédures de surveillance et de 

gestion des risques pour la santé et la sécurité associés à la fatigue. Ce système se fonde sur une théorie de gestion  

de la sécurité mettant l’accent sur la gestion des risques (Queensland Health, 2009).

Vérification 

Sommaire du rendement clinique (p. ex., selon un examen de dossiers ou des observations individuelles de la 

pratique clinique) utilisé pour augmenter la sensibilisation du groupe cible à l’égard de la pratique des autres ou de 

sa propre pratique (Toolkit: Implementation of Clinical Practice Guidelines: Association des infirmières et infirmiers 

autorisés de l’Ontario, 2002).

Vigilance
Niveaux de somnolence pouvant grandement varier d’un niveau extrêmement faible (p. ex., somnolent) à très élevé  

(p. ex., éveillé), état d’éveil cognitif et physiologique, réactivité aux facteurs environnementaux et aux situations 

(Ensemble de ressources sur le système de GRF de Queensland Health, 2009).

Chapitre 2  /  Contexte
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Chapitre 3

Les principes directeurs suivants   
visent à appuyer l’élaboration locale 
de politiques, de stratégies et de 
procédures pour les enseignants,  
les stagiaires et les établissements. 

Principes de GRF

Dans l’optique de jeter les bases de la GRF à l’échelle 

nationale, l’objectif des principes consiste à veiller 

à la sécurité des patients et des fournisseurs de 

services, tout en maintenant un engagement à 

l’égard d’une formation médicale exceptionnelle. 

Ces principes reconnaissent la différence de 

pouvoirs entre les stagiaires, le personnel clinique 

cadre et l’établissement d’enseignement, et la 

responsabilité de la gestion de la fatigue est attribuée 

en conséquence. La mise en œuvre de stratégies 

et de pratiques en matière de gestion des risques 

dans chaque environnement de formation médicale 

de niveau postdoctoral reflétera nécessairement 

le contexte local et sera conçue et adaptée afin de 

répondre aux besoins du site particulier.

De futurs travaux 

établiront la voie 

pour la mise en œuvre 

réussie de stratégies et de 

contrôles souples et permettront 

d’approfondir l’élaboration de normes et d’indicateurs 

d’accréditation de GRF fondés sur les résultats. La 

création d’une ressource sous forme de trousse de 

GRF, dont les principes de GRF sont le fondement, 

fournira une série de cadres non prescriptifs et 

un ensemble de mesures et de solutions de GRF 

accessibles afin d’appuyer les éducateurs, les 

établissements et les programmes cliniques dans 

la création de plans de gestion et d’atténuation des 

risques liés à la fatigue.
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1   Les dirigeants des établissements d’éducation et 

des organisations de formation médicale doivent 

s’assurer que la GRF est une priorité et que les 

fournisseurs de soins de santé et les stagiaires 

peuvent contribuer de façon efficace à la création 

d’un plan de gestion.

2   Tous les stagiaires sont responsables face à eux-

mêmes, à leurs pairs et aux personnes auxquelles  

ils fournissent des soins de la gestion de leur  

propre fatigue au cours de la formation et dans  

leur transition vers la pratique.

3  Tous les établissements de formation clinique 

doivent élaborer et mettre en œuvre une politique 

de GRF à l’échelle de l’établissement et permettre 

aux stagiaires et autres professionnels de la santé 

de contribuer de façon efficace.

4  Tous les établissements cliniques participant à 

la formation clinique doivent créer une culture 

d’environnement d’apprentissage équitable 

permettant le signalement d’incidents liés à  

la fatigue.

5  Tous les établissements cliniques participant à la 

formation doivent appuyer le perfectionnement 

du personnel enseignant et des stagiaires en ce 

qui concerne les politiques, les pratiques et les 

procédures de GRF.

6  Tous les intervenants de la GRF clinique doivent 

collaborer à l’établissement d’un processus 

d’évaluation en vue de l’amélioration continue de la 

qualité de l’approche locale de GRF, qui comprend 

un processus de gouvernance, une évaluation du 

rendement ainsi que des fonctions d’examen et  

de vérification.

   INDICATEUR  
EXEMPLAIRE DE GRF

Les établissements cliniques participant à la 

formation clinique doivent activement définir, 

colliger et diffuser des pratiques exemplaires et la 

recherche novatrice dans le domaine de la GRF au 

sein de la communauté de la formation médicale.

Chapitre 3  /  Principes et membres du comité  

Principes directeurs

Reconnaître. Agir. S’adapter.
Les risques liés à la fatigue 
touchent tout le monde.
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Solutions pour les mesures en matière de GRF 

Les mesures de GRF suivantes fournissent des exemples de stratégies et de solutions possibles en lien avec 

chaque rôle et principe et ne se veulent pas exhaustives, obligatoires ni prescriptives. Comme chaque programme 

d’éducation, établissement et site de formation développe son plan de GRF respectif, les principes établis 

et stratégies connexes visent à orienter et à appuyer une affectation équitable et équilibrée des rôles et des 

responsabilités pour les stagiaires, les éducateurs, programmes et établissement cliniques, les hôpitaux, les sites  

de formation, les employeurs et les organismes d’accréditation.

  PRINCIPE 1

RÔLES DES DIRIGEANTS :
Les dirigeants des établissements d’éducation 
et des organisations de formation médicale sont 
responsables de s’assurer que la GRF est une 
priorité et que les fournisseurs de soins de santé 
et les stagiaires peuvent contribuer de façon 
efficace à la création d’un plan de gestion.

  PRINCIPE 2

RÔLE DU STAGIAIRE : Tous les stagiaires sont responsables face à eux-mêmes, à leurs pairs et  
aux personnes auxquelles ils fournissent des soins de la gestion de leur propre fatigue au cours  
de la formation et dans leur transition vers la pratique.

SOLUTIONS POUR LES DIRIGEANTS 

Établissement d’un groupe de travail local ou d’un 

responsable en matière de GRF.

Obligation formelle pour les dirigeants d’établir des 

rapports sur les pratiques établies et la formation du 

personnel en matière de GRF, y compris les stagiaires 

et l’organisation.

SOLUTIONS POUR LES STAGIAIRES 

Mener une autoévaluation de la fatigue avant/après  

le service de garde.
Déclarer la fatigue aux superviseurs et à l’équipe.

Veiller à se reposer et à manger adéquatement avant  

le service de garde.

Tous les efforts raisonnables doivent être faits pour 

éviter les quarts de travail de plus de 24 heures.

Signaler les incidents liés à la fatigue au moyen des voies de signalement établies.

Employer des mesures de contrôle individuelles et des contre-mesures portant sur les risques liés à la fatigue 

pendant le service de garde (consommation de caféine, siestes/pauses, variation des tâches, nutrition et hydratation).

Les dirigeants comprennent, mais sans s’y limiter, les superviseurs, le personnel cadre de formation et le chef ou le personnel de la clinique, 

le principal médecin responsable, les directeurs de programme et les doyens des études postdoctorales.
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  PRINCIPE 4

RESPONSABILITÉ DE FAIRE RESPECTER LES PRATIQUES ET LES POLITIQUES  
DE SIGNALEMENT :
Tous les établissements cliniques participant à la formation clinique doivent créer une culture 
d’environnement d’apprentissage équitable permettant le signalement d’incidents liés à la fatigue.

SOLUTIONS POUR LES PRATIQUES DE SIGNALEMENT

Établir des voies de signalement pour cerner les incidents liés à la fatigue dans une culture équitable et  

un environnement d’apprentissage clinique proactif.

Appuyer la déclaration de la fatigue à l’équipe, les vérifications supplémentaires au sein de l’équipe, et ce, pour  

les stagiaires et le personnel enseignant cadre et les dirigeants de cliniques.

Veiller à ce que les politiques et les procédures soient harmonisées avec une culture et des normes de pratique 

professionnelle équitables, qu’elles fassent l’objet d’un examen régulier et qu’elles soient accessibles à tous  

les participants.

  PRINCIPE 3

RÔLE DE L’ÉTABLISSEMENT DE FORMATION CLINIQUE :  
Tous les établissements de formation clinique des résidents doivent élaborer et mettre en œuvre 
une politique de GRF à l’échelle de l’établissement et également permettre aux stagiaires et autres 
professionnels de la santé de contribuer de façon efficace.

SOLUTIONS POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION CLINIQUE

Intégrer et offrir des ressources éducatives et des 

renseignements sur les stratégies de prévention, 

d’atténuation et de reconnaissance de la fatigue pour 

les stagiaires et les fournisseurs de soins de santé.

Mettre sur pied un programme de remboursement 

du taxi ou une solution de transport sécuritaire.

Fournir un endroit silencieux/approprié pour la 

sieste après avoir terminé un quart de travail.

Intégrer/harmoniser la GRF avec les politiques de 

santé et sécurité actuelles.
Établir des protocoles de transfert clairs.

Chapitre 3  /  Principes et membres du comité  
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  PRINCIPE 6

RÔLE PARTAGÉ ET ENGAGEMENT DE 
COLLABORER À LA PRODUCTION DU 
PROCESSUS D’AMÉLIORATION CONTINUE 
DE LA QUALITÉ :
Tous les intervenants de la GRF clinique doivent 
collaborer à l’établissement d’un processus 
d’évaluation en vue de l’amélioration continue 
de la qualité de l’approche locale de GRF, qui 
comprend un processus de gouvernance, 
une évaluation du rendement ainsi que des 
fonctions d’examen et de vérification.

  PRINCIPE 5

RÔLE PARTAGÉ POUR APPUYER LE DÉPLOIEMENT ET LA MISE EN ŒUVRE : 
Tous les établissements cliniques participant à la formation doivent appuyer le perfectionnement 
du personnel enseignant et des stagiaires en ce qui concerne les politiques, les pratiques et les 
procédures de GRF.

SOLUTIONS POUR LE PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET DES STAGIAIRES

Offrir des ateliers et des ressources 

éducatives et de formation.

Intégrer le contenu lié à la fatigue du médecin dans le programme 

de formation des stagiaires et des éducateurs/enseignants cliniques.

S’harmoniser avec les programmes et 

procédures de santé et sécurité au travail.

Intégrer les processus d’évaluation de la GRF pour déterminer  

si les besoins du système sont satisfaits.

Créer des occasions de perfectionnement du personnel enseignant pour l’appuyer et le mobiliser dans la GRF  

et l’atténuation des risques.

SOLUTIONS D’AMÉLIORATION CONTINUE  
DE LA QUALITÉ

Élaborer des procédures basées sur les résultats 

pour évaluer l’efficacité des politiques.

Veiller à ce que les données d’évaluation soient 

consignées de façon fiable et régulière.

Appuyer la collaboration entre les établissements 

et les autorités locales de santé respectives pour 

veiller à l’harmonisation avec les principes et les 

pratiques de GRF.

Chapitre 3  /  Principes et membres du comité 
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INDICATEUR EXEMPLAIRE DE GRF : FAÇONS DE PARTAGER LES PRATIQUES EXEMPLAIRES

Soutenir la recherche et l’innovation sur les stratégies de mise en œuvre et d’évaluation en matière de fatigue 

afin de s’attaquer à la fatigue chez les stagiaires et les médecins.

Faciliter les partenariats visant à mener des recherches concernant la GRF.

Intégrer les processus d’évaluation de la GRF pour déterminer si les besoins du système sont satisfaits.

Partager les pratiques de gestion de la fatigue au sein de la communauté de la formation médicale.

  INDICATEUR EXEMPLAIRE

DEVOIR DE CONTRIBUER À LA DISSÉMINATION DES PRATIQUES EXEMPLAIRES :
Les établissements cliniques participant à la formation clinique doivent activement définir, 
colliger et diffuser des pratiques exemplaires et la recherche novatrice dans le domaine  
de la GRF au sein de la communauté de la formation médicale.

Chapitre 3  /  Principes et membres du comité  
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Chapitre 4

Le présent Guide de mise en œuvre d’une 
politique de GRF est une ressource non normative 
qui vise à soutenir l’élaboration à l’échelle locale d’une 
politique de gestion des risques liés à la fatigue dans 
la formation médicale postdoctorale pour 
un établissement ou un programme.

Mise en œuvre d’une 
politique de GRF

Ce guide doit être utilisé conjointement  
avec le modèle de politique de GRF, un outil 
proposant des lignes directrices pour l’élaboration 
d’un document de politique de GRF, qui peut être 
adapté par l’établissement ou le programme.
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Élaboration de la 
politique de GRF
L’objectif de toute politique 
de GRF est de gérer les 
risques liés à la fatigue qui 
sont propres au milieu de 
formation et de pratique 
cliniques et de les atténuer 
de façon proactive. À la base, 
une politique de gestion de la 
fatigue durant la résidence :

   reconnaît que la fatigue 

constitue un danger dans 

le cadre de la formation 

médicale;

    s’harmonise avec les 

politiques et les pratiques 

organisationnelles établies 

en matière de santé et de 

sécurité, y compris celles 

définies par le milieu 

hospitalier et l’organisation 

de personnel interne à 

l’échelle provinciale;

   s’harmonise avec les objectifs 

du programme éducatif pour 

soutenir le développement 

des compétences des 

apprenants;

   assure la sécurité et le  

bien-être des résidents et  

du personnel soignant,  

ainsi que des patients  

qu’ils servent. 

Recommandations sur la mise  
en œuvre
Les recommandations suivantes visent à assurer que la politique de GRF 

reflète le contexte local, qu’elle s’harmonise avec les politiques et les 

pratiques existantes en matière de santé et de sécurité du bureau des 

études postdoctorales ou du programme et qu’elle peut être mise en 

œuvre efficacement selon les ressources accessibles dans un contexte  

de formation donné.

   Les recommandations suivantes sont fournies en vue 
de soutenir le processus d’élaboration d’une politique 
de GRF dans le contexte local :

•     Assurez-vous que le personnel et les résidents ont l’occasion de participer 

à l’élaboration de la politique de GRF et d’y contribuer de façon régulière, 

autant au début du processus que pendant les examens périodiques.

•      Désignez un groupe de travail local ou un responsable en matière de GRF 

à titre de point de contact unique en ce qui a trait à l’élaboration de la 

politique, à sa mise en œuvre, à la surveillance continue et aux examens.

•     Assurez-vous que les hauts dirigeants sont au courant du processus 

d’élaboration de politiques de GRF et qu’ils y participent.

•     Au début du document de politique, établissez clairement que les 

dirigeants soutiennent l’élaboration et l’application d’une politique et  

de procédures en matière de GRF.

•      Pour que la politique de GRF d’un établissement ou d’un programme 

soit le plus efficace possible, elle doit être mise en œuvre de manière 

intégrée.

–    La politique de GRF peut être intégrée parallèlement à des 

programmes de formation, à l’élaboration de protocoles de vérification 

et de conformité ou à la mise en œuvre de systèmes de production  

de rapports.

–     La politique de GRF doit également mentionner la planification des 

enquêtes sur les incidents et les pratiques qui s’y rapportent voir la 

section Amélioration continue de la qualité et évaluation : vérification 
et conformité à la page 52 de la boîte à outils.

•      Faites en sorte que la politique s’harmonise avec les politiques et les 

pratiques de santé et de sécurité en place dans l’établissement et vérifiez 

que les politiques ne se contredisent pas.
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Chapitre 4  /  Mise en œuvre de la politique

Énoncé de mission adapté  
au contexte local
Cette section expose les raisons qui justifient 

l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique 

de GRF et traite de la responsabilité partagée et de 

l’engagement requis à l’égard de la gestion de la 

fatigue au moyen d’une approche axée sur les risques.

  Exemple de contenu

Dans le contexte de la formation médicale, la 

fatigue est un danger qui influe sur la résidence et 

sur la santé et la sécurité dans le milieu de travail 

et qui peut avoir des conséquences sur la sécurité 

des patients. Dans un établissement offrant des 

services de soins de santé en tout temps, la fatigue 

est un aspect inévitable. Comme il n’est pas 

réaliste d’éliminer la totalité des risques qui y sont 

associés, tous les membres de l’équipe doivent 

donc travailler ensemble afin d’atténuer les risques 

dans l’ensemble du système. Cette responsabilité 

partagée fait en sorte que les stagiaires doivent 

jouer un rôle clé en gérant leur propre fatigue et 

en la signalant à leurs superviseurs, à leurs pairs 

et à l’équipe soignante. Pour soutenir ces efforts, 

les responsables de la formation médicale doivent 

veiller à la mise en place de pratiques visant à 

assurer que chaque stagiaire est en mesure de 

remplir son rôle à l’égard de la gestion des risques 

liés à la fatigue.

Contexte et  
introduction

   

Approbation (date)

Date de l’examen

Date de mise à jour

Approbateur
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Objectif

Adapté au contexte local
Cette section présente l’objectif de la politique. Elle comprend  

un énoncé qui décrit clairement le but à atteindre au moyen de  

la politique.

  Exemple de contenu

L’objectif de la présente politique est de prévenir, d’atténuer  

et de gérer les dangers liés à la fatigue pendant la résidence  

et de faire la promotion de la santé et du bien-être chez  

les médecins et pour la prestation de soins de qualité  

aux patients.

Définitions (peuvent être adaptées au contexte local)

TERME DÉFINITION

Amélioration continue de 
la qualité (ACQ) 

Processus structuré visant l’amélioration continue de tous les aspects des soins et du service; 

étude continue ayant pour but l’amélioration du rendement. (Medical Dictionary for the Health 

Professions and Nursing, 2012).

Dans le cas de la GRF, l’ACQ comprend de façon explicite la promotion et le partage de 

l’information, ainsi que la communication immédiate des leçons tirées des incidents (voir la page 

57 : Contribution à l’infrastructure de GRF : partage des connaissances et pratiques exemplaires).

Fatigue

Sensation subjective éprouvée sur les plans physique et mental. Elle varie de la fatigue à 

l’épuisement, et crée un état général implacable qui nuit à l’aptitude physique et cognitive de 

fonctionner à sa capacité normale. L’expérience de la fatigue comprend une combinaison de 

caractéristiques : physiques (p. ex. somnolence) et psychologiques (p. ex., fatigue de compassion, 

épuisement émotionnel) [d’après l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de  

l’Ontario, 2010].

Gestion des risques liés à la 
fatigue (GRF)

Un ensemble de pratiques, de principes et de procédures de prévention et d’atténuation 

continues de la fatigue qui sont intégrés à tous les niveaux du milieu de travail universitaire et 

clinique et conçus pour favoriser la surveillance, l’amélioration et la gestion des effets de la fatigue 

et des risques connexes sur la santé et la sécurité des membres du personnel soignant et des 

patients qu’ils servent (groupe d’étude sur la GRF, 2016).

Groupe de travail local ou 
responsable de la GRF 

Groupe ou personne qui supervise le processus de gestion et de surveillance des risques liés à la 

fatigue dans le milieu de pratique et de formation cliniques. 

Milieu de pratique et de 
formation cliniques (ou 

site de formation clinique) 
Milieu de pratique et de formation cliniques (ou site de formation clinique).
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Rôles et 
responsabilités 
clés

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
PERSONNELLES

SANTÉ ET SÉCURITÉ EN 
MILIEU DE TRAVAIL

Portée
Cette section indique à qui s’applique la politique et dans 

quelles conditions les intervenants doivent la respecter.

  Exemple de contenu

Cette politique s’applique à tous les stagiaires aux études 

postdoctorales de (nom de l’établissement), pour la durée 

de toutes les activités associées à leur rôle de stagiaire.

   Voir la section Gouvernance, responsabilité et 
obligation de rendre des comptes à la page 28  
de la boîte à outils. 

Cette section présente clairement les rôles respectifs et les 

responsabilités partagées des stagiaires, des éducateurs, des 

dirigeants, des sites de formation clinique/employeurs et des 

universités/établissements, ainsi que la responsabilité relative 

au respect des ententes de services conclues avec l’organisation 

de personnel interne à l’échelle provinciale. Cette section 

décrit également la responsabilité de l’employeur (que ce soit 

l’hôpital/le site de formation clinique ou l’université) à l’égard 

des stagiaires. Pour que les rôles soient définis de façon claire, 

les responsabilités comprises dans la politique de GRF peuvent 

être présentées sous les rubriques suivantes :

  Santé et sécurité personnelles

•   Responsabilité du programme ou du site de formation 

clinique

•   Responsabilité du résident/stagiaire

  Santé et sécurité en milieu de travail 

•   Responsabilité du programme ou du site de formation 

clinique

•   Responsabilité du résident/stagiaire
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Procédure
Cette section expose la façon dont les cas de fatigue 

seront repérés, gérés, atténués et consignés au sein 

de votre organisation.

   La procédure peut comprendre une 
description des éléments suivants : 

•   les processus de communication;

•   les pratiques relatives aux heures de service et à 

l’établissement des horaires;

•    les pratiques relatives aux déplacements 

sécuritaires à des fins cliniques ou universitaires;

–    Harmonisez ces pratiques avec les politiques 

existantes sur les déplacements des résidents 

(s’il y a lieu), lesquelles peuvent comprendre 

des politiques liées aux déplacements après 

une garde ou aux longs déplacements.

•   les pratiques relatives à la production de 

rapports pour veiller à ce que la fatigue soit 

surveillée de façon efficace;

•    les protocoles visant à assurer que le personnel 

et les stagiaires obtiennent des renseignements 

et une formation sur les effets de la fatigue et 

sur la façon de gérer cette dernière dans leur 

contexte.

Ressources 
connexes et autres 
renseignements

Adaptée au contexte local, 
cette section fournit au 
personnel et aux stagiaires 
des renseignements, des 
ressources ou des liens 
pertinents pouvant guider 
et informer l’équipe de soins 
cliniques au sujet de la 
fatigue et de ses effets sur le 
rendement, le bien-être et la 
santé globale.

Chapitre 4  /  Mise en œuvre de la politique
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Chapitre 5

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.
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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.

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.

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.

Chapitre 5  /  Gouvernance
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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

Chapitre 5  /  Gouvernance
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  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

Chapitre 5  /  Gouvernance

SOMMAIRE   |   CONTEXTE   |   PRINCIPES ET MEMBRES DU COMITÉ   |    MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE   |    GOUVERNANCE



30

Chapitre 5  /  Gouvernance

  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.
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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.

Chapitre 5  /  Gouvernance
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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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