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S’adapter. 
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Élaborer une approche saine, consciente et 
évolutive de la gestion de la fatigue en tant  
que composante du bien-être des résidents.

Certains s’inquiètent du temps et des ressources supplémentaires qui seront 

nécessaires pour mettre en œuvre ce changement. Bien que tout changement exige 

un certain investissement, cette approche se concentre surtout sur un changement de 

mentalités et quelques nouveaux comportements. Cette trousse est conçue pour aider 

les résidents, les programmes et les dirigeants à s’y mettre dès aujourd’hui, et présente 

des stratégies simples et efficaces qui peuvent être facilement appliquées maintenant. 

Le risque de ne rien faire est plus important, et le statu quo n’est pas acceptable.

Nous invitons toutes les personnes jouant un rôle en 
matière d’éducation médicale à RECONNAÎTRE, à AGIR 
et à S’ADAPTER afin de gérer les risques de fatigue dans 
le système d’éducation médicale postdoctorale.  
– Groupe d’étude sur la GRF, 2018

Reconnaître. Agir. S’adapter.
Promouvoir une culture dans laquelle la gestion  
des risques liés à la fatigue est la norme.

w
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La vérification de la stratégie de GRF 
au fil du temps est une composante 
essentielle de la gestion globale des risques liés 
à la fatigue qui devrait avoir pour but de soutenir 
l’amélioration continue des pratiques et des 
procédures locales en matière de GRF.

Vérification du système de GRF : 
amélioration continue  
de la qualité et 
évaluation

Chapitre 11

Le maintien d’un registre clair et à jour des 

procédures de mise en œuvre de la GRF, ainsi que 

des renseignements sur les incidents ou les accidents, 

favorise l’adoption de pratiques transparentes en 

matière de production de rapports et assure la 

responsabilisation à l’égard des organisations externes, 

y compris les organismes de réglementation tels que la 

Fédération des ordres des médecins du Canada (FMOC). 

Il incombe à chaque programme de surveiller et 

d’examiner ses propres politiques et pratiques de GRF.

Un processus méthodique et rigoureux relatif à 

l’évaluation des composantes du système de GRF 

doit être établi pour veiller à ce que le système de 

GRF local fonctionne efficacement et soit amélioré 

au fil du temps, selon les besoins. Les vérifications du 

système de GRF peuvent être effectuées séparément 

ou être intégrées aux évaluations globales du système 

de sécurité du milieu de formation et de pratique 

cliniques.

Vérification interne et rétroaction
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Au moment d’élaborer et d’effectuer 
une vérification interne de la GRF, 
il est pertinent de se poser les 
questions suivantes :
•    Le système de vérification interne évalue-t-il toutes  

les composantes du système de GRF en place?

•    Y a-t-il d’autres éléments permettant de recueillir des 

renseignements précieux pour le contexte de pratique  

local qui devraient être inclus dans la vérification?

•    A-t-on interrogé ou consulté tous les intervenants concernés, 

y compris les apprenants, pour évaluer l’utilité et la 

pertinence du système en place?

•    Quelles conséquences le plan de GRF a-t-il entraînées,  

le cas échéant? Comment cela peut-il être vérifié?

•    Des évaluations de suivi relatives à la formation sur la 

GRF, au respect de la politique, aux horaires de travail et à 

d’autres éléments du plan de GRF ont-elles été réalisées?

Rôle lié à l’assurance  
de la qualité
Questions au soutien de la 
vérification du plan de GRF

   Vérification de la politique et  
de la gouvernance

•    Une politique sur la fatigue a-t-elle été élaborée  

ou mise en œuvre? Si c’est le cas, à quand remonte  

le dernier examen de la politique?

•    La politique énonce-t-elle clairement les 

responsabilités individuelles de l’apprenant, de 

l’employeur et de l’éducateur clinique ou du 

superviseur à l’égard de la gestion de la fatigue? 

Les rapports de gouvernance et les relations 

redditionnelles s’harmonisent-ils avec les objectifs 

décrits dans la politique de GRF? (Pour voir la 

description complète des rôles et des responsabilités 

de chaque groupe, consulter la section Gouvernance, 
responsabilité et obligation de rendre des comptes)

•    À quel moment la politique et les procédures ont-

elles été mises à la disposition de tous les intervenants 

concernés pour que ceux-ci puissent fournir leurs 

commentaires et donner leur approbation?

•    La politique s’applique-t-elle également au personnel 

indépendant sous contrat ou non affilié?

   Vérification de la formation et  
de l’éducation

•    La politique aide-t-elle expressément les apprenants, 

les superviseurs et les directeurs de programme ou  

les directeurs cliniques à comprendre :

–    l’importance de gérer les risques liés à la fatigue dans 

le milieu de formation et de pratique cliniques?

–    leur responsabilité et leur rôle à l’égard de 

l’atténuation des risques liés à la fatigue pour  

que le niveau de ceux-ci soit acceptable dans le 

milieu de travail?

•    Des pratiques relatives à la formation et à l’éducation 

en matière de GRF ont-elles été adoptées?

–     Quand seront-elles régulièrement examinées et 

mises à jour?

–    Une mesure d’évaluation après la formation  

a-t-elle été mise en place?   

   Vérification du plan d’évaluation et 
atténuation des risques

•    Des procédures d’enquête sur les incidents et les 

accidents ont-elles été mises en place? Existe-t-il un 

système de production de rapports confidentiel et  

non punitif permettant de faire le suivi des incidents 

liés à la fatigue au fil du temps?

•    L’équipe comprend-elle un responsable de la 

vérification ayant reçu une formation sur l’évaluation 

du niveau de fatigue? A-t-on prévu former une  

relève pour ce rôle?

•    A-t-on établi un plan pour les vérifications internes  

de la stratégie, de la politique et des procédures 

de GRF? Dans l’affirmative, à quelle fréquence les 

vérifications doivent-elles avoir lieu?

Chapitre 11  /  Vérification du système de GRF
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Le rôle de l’amélioration continue de la qualité dans la GRF : 
amélioration de la qualité et assurance de la qualité

L’amélioration de la qualité se distingue clairement 

de l’assurance de la qualité. En effet, cette dernière 

implique de respecter les politiques en vigueur et 

d’évaluer un effet indésirable et le changement 

subséquent observé chez les personnes concernées. 

L’amélioration de la qualité, quant à elle, consiste 

à apporter continuellement des améliorations aux 

systèmes en vue d’améliorer les résultats observés et de 

prévenir les effets indésirables observés (Duke University 

School of Medicine, 2016). Par exemple, l’assurance de 

la qualité d’un système de GRF vise à s’assurer que des 

pratiques de surveillance et d’évaluation à l’échelle 

du système sont en place en plus des politiques 

qui appuient les stratégies d’atténuation à l’échelle 

individuelle et de l’équipe, tandis que l’amélioration 

de la qualité vise à vérifier si la formation offerte a 

réellement permis de réduire les risques liés à la fatigue 

pour les personnes ou les équipes, et dans quelle 

mesure dans ce contexte précis.

Les risques liés à la fatigue varieront selon le milieu de 

pratique, la disponibilité des ressources, le roulement 

de personnel, la culture de travail prédominante et 

les demandes changeantes associées au milieu de 

formation et de pratique cliniques.

Pour que la stratégie de GRF réussisse, elle doit évoluer 

afin de s’améliorer. Comme l’ACOEM l’a souligné en 

2012, un des éléments essentiels de tout système 

de GRF est l’amélioration continue du système de 

réduction des risques grâce à la rétroaction, l’évaluation 

et la modification. Le suivi et le partage des leçons 

tirées des systèmes de responsabilité sont également 

des aspects cruciaux d’une amélioration de la qualité 

efficace et permettent de recueillir des informations 

(OMS, 2005) sur la façon dont le système de GRF 

fonctionne. Pour demeurer souples et adaptables au 

contexte local, tous les éléments de la stratégie de GRF 

doivent être révisés en tenant compte des domaines 

précis d’amélioration de la qualité à la lumière de 

l’évolution du milieu. Dans le but de renforcer les 

pratiques d’assurance de la qualité existantes, des 

mesures clés peuvent être prises pour améliorer la 

qualité des processus de GRF en place.

Outils supplémentaires 
d’amélioration de la qualité

1    Guides d’introduction sur l’amélioration de la qualité :

•    Science de l’amélioration de la qualité (Qualité des services de santé 

Ontario, 2013), et

•   Mesures de l’amélioration de la qualité (Qualité des services de santé Ontario, 2013)

2    Feuille de travail sur la méthode PFEAC (IHI, 2017)

Chapitre 11  /  Vérification du système de GRF

http://www.hqontario.ca/Portals/0/Documents/qi/qi-science-primer-en.pdf
http://www.hqontario.ca/Portals/0/documents/qi/qi-measurement-primer-en.pdf
https://moc.connecticutchildrens.org/media/1005/pdsa_worksheet-guide.pdf
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Ateliers/présentations 
dans le cadre de 
conférences
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Chapitre 12

Partage des connaissances et pratiques exemplaires

Contribution à 
l’infrastructure de GRF   

La conduite de recherches, l’élaboration de pratiques exemplaires et le partage de connaissances sur la GRF sont 

les meilleurs moyens de faire progresser notre compréhension des rythmes circadiens, des effets de la fatigue et 

des stratégies de GRF. Cela permettra également de promouvoir une culture dans laquelle la GRF est la norme. Il y 

a d’innombrables initiatives que des personnes, des équipes, des unités et des services peuvent entreprendre pour 

approfondir notre compréhension et partager des connaissances au sujet des principes et des stratégies de GRF.

Les conférences offrent une excellente occasion d’en 

apprendre davantage des recherches novatrices, de se 

familiariser avec de nouveaux outils et ressources et de 

connaître les approches de GRF progressive. Il existe de 

nombreuses conférences consacrées à la GRF et à la science 

du sommeil, à la santé et au bien-être des médecins et des 

résidents, ainsi qu’au leadership médical.

  Conférences consacrées à la GRF

•     Conférence internationale sur la formation  

des résidents (CIFR)

•     International Conference on Physician  

Health (ICPH)

•     Conférence canadienne sur l’éducation 

médicale (CCEM)

•     Conférence canadienne sur le leadership  

des médecins

•     Conférence canadienne sur la santé des 

médecins

•     International Conference on Managing Fatigue

•     Canadian Sleep Society National Conferencee

•     SLEEP (American Academy of Sleep Medicine)

•     World Congress of Sleep Medicine



56

Chapitre 12  /  Contribution à l’infrastructure de GRF

SOMMAIRE   |   VÉRIFICATION DU SYSTÈME DE GRF  |   CONTRIBUTION À L’INFRASTRUCTURE DE GRF   |   ANNEXES ET RÉFÉRENCES

La formation et l’éducation aideront les équipes à reconnaître 

les signes et symptômes de la fatigue, à prendre conscience 

des conséquences de la fatigue, à apprendre comment 

incorporer la GRF dans leurs vies quotidiennes, à comprendre 

comment réagir en cas d’incidents, d’erreurs et/ou de 

comportements liés à la fatigue et à promouvoir une culture  

de la sécurité.

   Les sujets peuvent inclure, sans s’y limiter :

•    L’élaboration de programmes de GRF

•    Les contre-mesures relatives à la fatigue

•    L’auto-évaluation des risques liés à la fatigue

•    La promotion d’une culture de sécurité

•    Les stratégies de reconnaissance

•    Les effets de la fatigue

•    La prévention de la fatigue

•    L’évaluation de la fatigue et des risques liés à la fatigue

•    Les systèmes et politiques d’établissement d’horaires  

et d’autres modèles d’horaire de service de garde

•    La santé du sommeil

•    Les stratégies d’atténuation

•    L’analyse des erreurs et des accidents évités de  

justesse liés à la fatigue

•    L’évaluation des programmes de GRF

Modules de formation, 
ateliers et présentations 
en ligne

Élaboration de 
ressources
Les ressources indiquant les 
étapes à suivre pour gérer les 
effets de la fatigue, accroître la 
sécurité, améliorer l’efficacité et la 
productivité viendront renforcer 
l’analyse des risques liés à la fatigue.

   Les ressources peuvent 
inclure, sans s’y limiter :
•   Des pratiques exemplaires

•   Des outils d’évaluation des 

risques liés à la fatigue

•   Des modèles biomathématiques

•   Des outils et des modèles 

d’établissement d’horaires et des 

technologies de surveillance de 

la fatigue
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Projets de recherche 
collaborative
La participation active à des recherches fondées 

sur des données probantes améliorera le corpus de 

connaissances et de pratiques exemplaires sur la 

GRF et les enjeux qui y sont associés. Les recherches 

collaboratives au sein d’unités et entre sites de 

formation rendent possibles une approche intégrative 

et la recherche interdisciplinaire, ce qui résulte en 

une expérience enrichissante et des investigations 

innovantes. Les projets de recherche collaborative 

favoriseront une meilleure connaissance et une 

compréhension accrue des enjeux liés à la fatigue.

Chapitre 12  /  Contribution à l’infrastructure de GRF

Découverte et partage 
de pratiques et d’outils 
novateurs
Bien qu’il soit peu probable qu’une stratégie de  

GRF unique soit fructueuse dans tous les contextes,  

les stratégies peuvent être adaptées pour mieux 

convenir aux personnes, aux équipes et aux milieux.  

Le partage de stratégies, d’outils et de ressources 

permet l’élaboration de pratiques et de stratégies  

de GRF efficaces.

 UN CENTRE D’ÉCHANGE OU UN FORUM  
pour le partage de présentations, de 

publications et de ressources.

Forums pour les groupes de 
leadership et de discussion

Les forums favorisent la collaboration et les 
discussions ouvertes et continues entre les 
spécialistes du secteur à propos de la GRF et  
des enjeux qui y sont associés.

Les forums ouverts et les groupes de discussion dotés de structures de leadership 

claires permettent aux spécialistes du secteur d’échanger des idées, de partager 

des ressources et de soutenir l’élaboration collaborative de pratiques exemplaires, 

et contribuent à maintenir l’attention sur la GRF. Les forums et les groupes de discussion 

peuvent être temporaires pour compléter les conférences ou permanents pour promouvoir 

l’examen continu de la fatigue et des enjeux qui y sont associés alors qu’ils entrent dans le cadre 

plus large des initiatives relatives au mieux-être des résidents.

Pour obtenir une liste complète de références, veuillez visiter : 

ResidentFatigue.ca

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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