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Gestion des risques et des erreurs 

Présentation du concept de Casa Fidelio 

Felix Jeanmaire, Fabian Müller, Casa Fidelio 

► Présentation 

 

Monsieur Müller a décrit le système de gestion des risques mis en place à la Casa Fidelio en donnant 

de nombreux exemples des outils développés et utilisés pour analyser les risques, corriger les erreurs 

et contrôler les différents processus. 

Les participants ont ensuite discuté entre eux des modèles de gestion des risques mis en place et de 

leur ancrage dans leurs institutions respectives, ainsi que des mesures prises pour résoudre les 

problèmes et corriger les erreurs. Les différents groupes de travail n’ont pas fait de synthèse de leurs 

échanges en plénum.  

Il ressort toutefois des discussions que la taille de l’institution revêt une grande importance pour 

choisir le système de gestion des risques le plus approprié. Beaucoup d’institutions effectuent une 

analyse des risques par secteurs ou départements. Les établissements de taille plus modeste qui ne 

disposent pas formellement de secteurs ou de départements créent plutôt des groupes (p.ex. groupe 

clients) pour identifier les risques et proposer des solutions adéquates. Ils ne documentent pas 

autant de choses que les institutions plus grandes et cherchent une voie médiane pour développer 

un système de gestion des risques utile et bien ancré dans leur quotidien. 

Il a également été relevé que la communication entre les différents secteurs, ou tout simplement 

entre collègues, était primordiale pour identifier correctement les risques et apporter les bonnes 

solutions au moment opportun.  

Un autre groupe de travail a en outre souligné le fait que les audits internes et externes étaient 

utiles pour améliorer la gestion des risques et des erreurs. 

En conclusion, les participants estiment que le système mis en place doit être adapté aux besoins de 

l’institution, car il est primordial que tous les collaborateurs puissent y adhérer et l’utiliser dans leur 

quotidien. 
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