
 Gestion des risques – FQ 4.4 
Formation présentielle intra – 09-2020 

 

Organiser une visite de risques 

Durée : 1 jour - 7h00

Contexte 

Issue des domaines de l’assurance et de 

l’industrie, la visite de risques est 

introduite dans les établissements de 

santé comme méthode de repérage et 

d’évaluation de risques latents. Cette 

méthode a priori combine plusieurs modes 

de recueil de données : utilisation d’un 

référentiel, interview, visite sur site et 

observation. 

Elle favorise : la communication entre 

professionnels, la recherche de solutions 

pragmatiques susceptibles d’être mises en 

œuvre rapide, le développement de la 

culture de sécurité. 

 

Public concerné : 

- Coordonnateur des risques associés 

aux soins 

- Personnels médicaux et 

paramédicaux 

- Responsables qualité et gestion des 

risques 

- Professionnels du service qualité / 

gestion des risques 

 

Conditions et modalités 

Les conditions et modalités d’organisation 

des formations présentielles de Focus 

Qualité sont présentées en dernière page 

du catalogue et accessibles par le lien 

https://www.focusqualite.fr/cfp-2020-09 

 

Objectifs : 

• S’approprier la méthodologie d’analyse des risques  

• Savoir conduire une visite de risques  

• Savoir élaborer un rapport de visite de risque 

 

Apports cognitifs : 

• Les différents concepts en gestion des risques 

 Les enjeux de la gestion des risques et le champ de la 

sécurité en établissement 

 L’analyse systémique 

• Le processus de la gestion des risques 

 Les méthodes d’analyse des risques  

• La visite de risques  

 La définition 

 Sa place dans la gestion des risques 

 La sélection de la situation à risques 

• L’organisation de la visite de risques 

• L’analyse de la situation  

• L’identification des risques 

 

Mise en pratique sous forme d’ateliers : 

• Echanges sur des retours d’expériences  

• Organisation d’une visite de risques 

• Mise en situation 

 

 

Analyse des pratiques professionnelles (option) : 

• Un temps à distance peut être organisé pour faire le 

point sur le déroulement de visites de risques réalisées 

dans l’établissement. 

 


