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www.casafidelio.ch 

La gestion des risques: exemple 

de la casa fidelio  

Travail d’aide dans le domaine des 

addictions spécifique aux hommes 

www.casafidelio.ch 

Vivre la qualité – exploiter son potentiel  

Symposium QuaThéDA, 19 mars 2015 
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No 
B / 7 Financement et 

comptabilité 
Indicateurs Standards Preuve  Audit 

Respon-
sable du 

processus  

4 

L'unité organisationnelle dispose 

d'une gestion des risques à même 

d'identifier les risques économiques 

et financiers et de prévoir les 

mesures propres à les maîtriser. 

Analyses 

des risques  
Disponibles 

131.00 

Concept de 

sécurité et 

d’analyse des 

risques 

18.2.09 

23.10.14 

 

Directeur de 

l’institution 

B / 7 Exigences qualité applicables à «Financement et comptabilité» 

Le Référentiel modulaire 

QuaThéDA 
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Circuit des règles 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.risknet.de/2005/september-2005/&ei=qLr6VImyGIi_PNO9gFA&bvm=bv.87611401,d.bGQ&psig=AFQjCNFbNBZcG_Cb7o64c4KnObrfhRHkHQ&ust=1425804260001418
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Concept de sécurité et des 

risques 

• Modèle de sécurité 

• Organigramme 

• Analyse des risques 



5 

Concept de sécurité et des 

risque: domaines 

• Institution 

• Finances 

• Informatique  

• Administration 

• Collaborateurs-

trices 

• Résident-e-s 

• Santé 
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Identification et analyse 

• Quoi? / causes 

• Conséquences / effets 

• Evaluation du risque (faible / moyen / élevé) 

• Ampleur des dommages (faible / moyenne / 

élevée) 

• Mesures pour la gestion des risques 

• Système de gestion de la qualité / preuve 
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Exemples d’analyse de risques 

Quoi? / 

Causes 

Conséquen-

ces / Effets 

Evaluation du risque 
Ampleur des 

dommages 
Mesures pour la 

gestion des risques 

Système 

qualité  / 

preuve  Faible Moyen Elevé  Faible 
Moyen-

ne 
Elevée  

Sécurité au 

travail  

Accidents de 

travail 
X       X   

La casa fidelio fait partie de 

Sécurité au travail en Suisse 

Dossier 

sécurité au 

travail en CH 

Trop peu 

d’entrées  

L’existence de 

l’institution est 

menacée 
    X     X 

Concept marketing et 

gestion de crises 

100.05 Concept 

marketing 

Les données 

sensibles 

parviennent à 

l’extérieur 

(protection 

des données) 

L’institution est 

poursuivie en 

justice, atteinte à 

l’image de 

l’institution 

  X     X   
Nous avons des lignes 

directrices sur la protection 

des données  

131.10 Lignes 

directrices sur 

la protection 

des données 
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Formulaire de réclamation 
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Formulaire de réclamation 

• Nous sommes rapides!  

• Nous facilitons la tâche à nos client-e-s! 

• Nous sommes toujours aimables!  

• C’est toujours le chef qui gère les 

réclamations! 
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Formulaire de réclamation 

• Nous cherchons une solution!  

• Nous sommes conciliants! 

• Nous encourageons la critique de la part 

de nos client-e-s!  

• Nous tenons une base de données des 

réclamations!  
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Formulaire de réclamation 
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Rapport d’accident 



13 

Rapport d’accident 

• Quand et où l’accident a-t-il eu lieu?  

• Description précise des faits 

• Personnes accidentées 

• Personnes impliquées dans l’accident 

• Témoins 
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Rapport d’accident 

• Description de la blessure 

• Qu’est-ce qui a conduit à l’accident 

• Mesures possibles pour éviter des 

événements semblables 

• Transfert du rapport d’accident aux 

responsables de la sécurité 
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Gestion et mesures 

Référentiel modulaire, sécurité au travail, chapitre 6: Planification et réalisation de mesures 

No 
Planification et réalisation de 

mesures 
Indicateurs  Standards Preuve Audit 

Responsable 
du processus  

1 

Selon la priorité du danger, le 

responsable de la sécurité établit 

les mesures nécesssaires selon 

les thèmes et agende les mesures 

Il existe une 

planification  

des mesures  

Vérifiée 

tous les 4 

ans 

Calendrier 

de la 

direction 

6.12.12 
Responsable 

de la sécurité  
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Gestion et mesures 

Exemple de planification des mesures pour la sécurité du travail 
 

Quels domaines ne sont pas remplis à la casa fidelio?  

Pas remplis: 

Mise en place 
selon les 

instructions du 
responsable de 

l’institution  

Respon-
sable  

Mise en 
place 

jusqu’à 

Mis en 
place 

Prochaines 
étapes 

Les escaliers à partir de 5 

marches sont-ils sécurisés 

par des mains courantes 

(les escaliers de plus de 

1,5m de large avec deux 

mains courantes?) 

oui CM juillet 2015 

Faire une 

liste de ce qui 

n’est pas 

sécurisé 

Pour les rambardes 

accessibles au public: 

aucune ouverture de plus de 

12 cm jusqu’à une hauteur 

de 75 cm? 

oui CM 
septembre 

2015 

Faire une 

liste des 

lacunes 
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Surveillance et contrôle 

B / 5 Exigences qualité applicables à «Gestion de la qualité»  

 

No B / 5 Gestion de la qualité Indicateurs Standards Preuve Audit 

Respon-
sable du 
proces-

sus  

1 

L'unité organisationnelle met en 

place, sous la responsabilité du 

support juridique ou de la 

direction générale, une gestion 

systématique de la qualité  

Manuel de 

gestion de la 

qualité, audits 

internes 

réguliers 

Dispo-

nibles et 

actuels 

Dossier système 

de gestion de la 

qualité, système 

de référence, 

reporting, plan 

d’audit, 

calendrier de la 

direction  

  

10.10.09 

2.5.13 

 

Respon-

sable de la 

qualité 
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Exemples 

No 
B / 7 Financement et 

comptabilité 
Indicateurs  Standards Preuve Audit 

Responsa-
ble du 

processus 

1 

Le support juridique, resp. la 

direction générale, veille à ce 

que des ressources financières 

suffisantes soient 

systématiquement mises à 

disposition et gérées de manière 

rigoureuse. 

Stratégie de 

financement 

 

Décidée par 

le support 

juridique 

 

110.00 

Concept de 

financement, 

controlling 

 

 

27.5.10 

23.10.14 

 

Directeur 

de 

l’institution 

Exemple: B / 7 Exigences qualité applicables à «Financement et comptabilité»  
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Exemples 

No 

B / 9 Sécurité 
d'exploitation, hygiène, 
propreté, traitement et 

élimination des déchets 

Indicateurs Standards Preuve Audit 
Respon-
sable du 

processus 

2 

L'unité organisationnelle 

s'assure, dans les limites de 

sa sphère d'influence et 

d'action, que  

• l'hygiène et la propreté 

sont garanties; 

• le traitement et l'élimination 

des déchets sont 

clairement définis et les 

règles y relatives 

respectées; 

• la sécurité d'exploitation 

satisfait tant aux directives 

externes qu'aux exigences 

internes. 

 

concept 

 

 

 

Module 

conciergerie  

  

Sécurité au 

travail en 

Suisse 

 

Disponible 

 

 

Enseigné de 

manière 

continue 

  

Contrôlé 

régulièrement 

Concept hygiène 

et élimination 

des déchets  

  

 

Module 

conciergerie  

  

Système de 

référence 

sécurité au 

travail 

Plan d’audit  

13.12.12 

16.2.15 

 

Directeur 

de 

l’institution 

Exemple: B / 9 Exigences qualité applicables à «Sécurité d'exploitation, hygiène, propreté, 

traitement et élimination des déchets» 
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Exemples  

No 
B / 10 Sécurité des client-e-s 

et patient-e-s 
Indicateurs Standards Preuve  Audit 

Respon-
sable du 

processus  

3 

Une liste actualisée et 

exhaustive des services 

régionaux d'urgence est portée 

à la connaissance de l'ensemble 

du personnel ainsi que des 

client-e-s et patient-e-s et leur 

est en tout temps accessible.  

 

 

Actualité  

 

Rythme de 

mise à jour 

 

Intégralité  

Degré de 

connaissance 

chez le 

personnel 

100% 

 

Min. 1x 

par an  

 

100% 

 

100% 

 

 

Fiche en cas 

d’urgence 

 

Calendrier de la 

direction 

 

 

Information sur 

la fiche en cas 

d’urgence  

 

 

18.2.09 

16.2.15 

Directeur 

de 

l’institution  

Exemple: B / 10 Exigences qualité applicables à «Sécurité des client-e-s et patient-e-s» 
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Surveillance et contrôle 
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Surveillance et contrôle 

Compte-rendu 

• Dossier de preuves  

• Rapport semestriels 
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«Wer sichere Schritte tun will, muss 

langsam gehen.»  

 

 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), dt. 

Dichter 



Merci beaucoup 
 

www.casafidelio.ch 

www.facebook.com/casafidelio 
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