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LICENCE   D’UTILISATION   DES   OUVRAGES 
 
 
 
 

ACCEPTATION  DES  CONDITIONS   

 

Par le seul fait de commander un ouvrage auprès des Éditions Bouchard-Mathieux, quel que soit 
le support de celui-ci (support papier et/ou support informatique), le client s’engage à respecter 
les conditions d’utilisation figurant ci-après. 
 
 
 

CONDITIONS  D’UTILISATION 

 

En acquérant l’ouvrage, le client bénéficie d’un droit d’utilisation spécifique de tout ou partie des 
mentions portées dans l’ouvrage. Cette licence est valable pour la durée de protection de 
l’ouvrage qui a fait l’objet d’un dépôt légal. 
 
 
 

LIMITES DU DROIT D’UTILISATION 

 

L’ouvrage est conçu pour l’usage strictement spécifique du client, qui s’interdit donc formellement 
de consentir des sous-licences, de louer l’ouvrage, de le prêter et de le commercialiser en tout ou 
partie. 

Si le client dispose de plusieurs établissements, sites ou structures, il devra acquérir autant 
d’exemplaires de l’ouvrage, qu’il aura d’établissements, sites ou structures utilisateurs de 
l’ouvrage.  

Si le client est un prestataire de biens ou de services ou une administration, il devra acquérir au-
tant d’exemplaires qu’il aura d’utilisateurs internes ou externes de l’ouvrage.  

D’une manière générale, il est strictement interdit au client d’en faire l’objet ou l’instrument d’une 
utilisation qui bénéficie à un tiers, que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux.  

Ces restrictions concernent non seulement l’ouvrage pris dans son ensemble mais également 
toutes ses composantes, telles que textes, références, maquettes, instruments de calcul, etc, qui 
restent la propriété de leurs créateurs.  

Tout usage de l’ouvrage non prévu par la présente licence est une contrefaçon, et toute contrefa-
çon est un délit (article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle). 
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COMPOSITION DE LA GRILLE D’ÉVALUATION  (hors risques susceptibles d’être ajoutés)  

 
 
 

Domaine 

de risques 

Thème Nombre de 
risques à 
évaluer 

 

1 Risques liés à  
l'environnement 

11 Risques naturels 9 

12 Risques technologiques 6 

 

2 Risques 
managériaux 

21 Risques stratégiques 7 

22 Risques juridiques 11 

23 Risques financiers 8 

24 Risques liés à la gestion sociale 10 
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Domaine 

de risques 

Thème Nombre de 
risques à 
évaluer 

 

3 Risques  
opérationnels 

31 Risques liés au système d’information 14 

32 Risques électriques 9 

33 Risques d’incendie 4 

34 Risques de dégâts des eaux 3 

35 Risques logistiques 11 

36 Risques de pollution 5 

37 Risques de malveillance 4 

38 Risques liés à une exposition aux animaux 2 

 

4 Risques  
concernant  
les usagers 

41 Risques de maltraitance 5 

42 Risques liés à l'organisation de la prise en 
charge 

7 

43 Risques liés à certaines situations 8 

44 Risques biologiques 6 

45 Risques liés à la dispensation des médicaments 7 

46 Risques liés à l'utilisation de dispositifs médi-
caux 

5 

47 Risques liés à l'utilisation de dispositifs médi-
caux de diagnostic in vitro 

4 

48 Risques liés à l'administration de produits san-
guins labiles 

6 

 

5 Risques  
professionnels 

51 Risques physiques 6 

52 Risques biologiques 7 

53 Risques chimiques 3 

54 Risques psychosociaux 4 

55 Risques liés à des situations professionnelles 10 

56 Risques liés aux situations de coactivité 3 

 

 Total 184 
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1. OBJECTIFS DU KIT DE CARTOGRAPHIE DES RISQUES 

 

 
 
Le présent kit a été conçu afin que les établissements sociaux et médico-sociaux puissent procéder 
à une évaluation interne et indépendante de leur fonctionnement au regard des exigences de la 
gestion des risques, fixées notamment par : 

 les dispositions du code civil, du code pénal, du code du travail, du code de la santé 
publique et du code de l’action sociale et des familles, 

 les recommandations de bonnes pratiques définies par les ministères de la santé, du 
travail, des relations sociales et de la solidarité, par la Haute Autorité de Santé, par 
l’Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services so-
ciaux et médico-sociaux, par l’ancien Comité National de Vigilance contre la Maltrai-
tance des Personnes Âgées et la Fédération Hospitalière de France. 

 
 
 
Le kit informatique de cartographie des risques permet à chaque structure sociale ou médico-
sociale : 

 d’identifier à partir du guide proposé par notre société d’éditions, les risques qui sont 
susceptibles de causer des dommages aux usagers, aux visiteurs, aux professionnels 
et aux biens de la structure ; 

 d’évaluer la criticité de chaque risque identifié (voir définition de la criticité page 14) ; 

 de déterminer les points forts et les points faibles de la structure ; 

 de faire la synthèse de l’évaluation par domaine, par thème et pour l’ensemble de la 
structure : 

 de définir un plan d’actions d’amélioration afin d’optimiser la situation de la structure 
au regard des exigences de la gestion des risques. 

 
 
 
Le kit de cartographie des risques est adapté à toutes les activités sociales ou médico-sociales : 

 accueil et insertion des personnes en situation de précarité ; 

 prise en charge des personnes handicapées ; 

 aide à l’enfance ; 

 prise en charge des personnes âgées ; 

 services et soins à domicile ; 

 etc. 
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2. CONFIGURATION REQUISE POUR UTILISER LE KIT DE CARTOGRAPHIE DES 

RISQUES 

 

 

 Micro-ordinateur PC compatible (Pentium 166 mHz ou supérieur) ; 

 Lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM ; 

 Carte graphique d'une résolution de 640 x 480 pixels en 256 couleurs (VGA, ou Super VGA, 
ou autre carte compatible Windows ® ) ; 

 2 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; 

 Microsoft Excel 97 ® et WORD 97 ® ou versions supérieures ; 

 Imprimante « couleur » de préférence. 
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3. INSTRUCTIONS D’INSTALLATION DES FICHIERS INFORMATIQUES COMPOSANT LE 

KIT DE CARTOGRAPHIE DES RISQUES 

 
 
 

Pour les fichiers sur CD-ROM : 

1. Insérer le CD-ROM dans le lecteur de votre ordinateur ; 

2. Ouvrir l’explorateur sous Windows ® ; 

3. Double-cliquer sur l'icône représentant votre lecteur ; 

4. Sélectionner et copier les deux fichiers (1 fichier WORD ® intitulé « Cartographie des 
risques - ESSMS - Lisez moi » et 1 fichier EXCEL ® intitulé « Cartographie des risques - 
ESSMS - Évaluation ») ; 

5. Coller les fichiers sur le disque dur de votre ordinateur, à l'endroit souhaité ; 

6. Ouvrir les fichiers avec l’explorateur sous Windows ® ou à partir de WORD ® et d'EX-
CEL ®. 

 
 

 
Pour les fichiers transmis par messagerie électronique : 

1. Sélectionner les deux fichiers transmis en pièces jointes (1 fichier WORD ® intitulé « Car-
tographie des risques - ESSMS - Lisez moi » et 1 fichier EXCEL ® intitulé « Cartographie 
des risques - ESSMS - Évaluation ») ; 

2. Enregistrer les fichiers sur le disque dur de votre ordinateur, à l'endroit souhaité ; 

3. Ouvrir les fichiers avec l’explorateur sous Windows ® ou à partir de WORD ® et d'EX-
CEL ®. 
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4. PRÉCAUTIONS PRÉALABLES À L’UTILISATION DU KIT DE CARTOGRAPHIE DES 

RISQUES 

 

 
 

MACROS 
 

Le kit de cartographie des risques utilise des macros sur EXCEL ® ; il faut par conséquent : 

 si le cas se présente, cliquer sur le bouton « Activer les macros » à l’ouverture du fichier 
EXCEL ® ; 

 sinon, préalablement à l’ouverture du fichier EXCEL ® : 

 pour la version EXCEL 97 ®, désactiver l’alerte macro (menu « Outils » puis « Op-
tions », onglet « Général », décocher la case « Activer l’alerte macro ») ; 

 pour les versions EXCEL 2000 et 2003 ®, régler le niveau de sécurité (menu « Ou-
tils », puis « Macro » et « sécurité », onglet « Niveau de sécurité », cocher la case 
« niveau de sécurité bas ») ; 

 pour les versions EXCEL 2007 ® et supérieures, procéder selon les indications expo-
sées dans la fenêtre ci-dessous : 

 
 

 
 
 
 
 

FONCTIONS COPIER - COLLER 
 

L’importation de texte à partir d’une autre application ainsi que l’emploi des fonctions « copier » 
et « coller » sont déconseillés car ces opérations sont susceptibles de perturber le fonctionne-
ment du kit informatique. 
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5. UTILISATION DU KIT DE CARTOGRAPHIE DES RISQUES 

 

 
 

1. Aller dans la première feuille de saisie intitulée « Identification » 
 

Sauf exception, l’identification de l’organisme titulaire de la licence d’utilisation du kit de cartographie 
des risques est déjà enregistrée au nom de la personne qui a passé commande de l’ouvrage. 
 
Indiquer : 

 dans la première cellule blanche, le nom de la structure utilisatrice du kit de cartographie des 
risques (si celle-ci est différente de l’organisme titulaire de la licence d’utilisation du kit de 
cartographie des risques) ; 

 dans les deuxième et troisième cellules de couleur blanches, les dates de début et de fin de 
l’évaluation ; 

 dans la quatrième et dernière cellule blanche, le numéro de version de l’évaluation. 

 

 

2. Aller dans la deuxième feuille de saisie intitulée « Grille d’évaluation » 
 
 

Colonnes intitulées « Domaine de risques » et « Thème » 

 
Les contenus de ces deux colonnes ne peuvent pas être modifiés ; ils correspondent aux 5 do-
maines et aux 28 thèmes choisis pour la classification des risques. 
 
 

Colonne intitulée « Risques » 

 
Le libellé des risques est librement modifiable : il suffit de modifier le texte dans la cellule corres-
pondante. 

Cette possibilité de modifier le libellé des risques oblige à respecter certaines conditions : 

 il est nécessaire de vérifier qu’il n’existe pas de redondances et/ou d’incohérences entre les 
risques modifiés et les autres risques ; 

 les risques préexistants, s’ils peuvent être modifiés, ne doivent pas être supprimés sous peine 
de perturber le fonctionnement de l’application ; dans l’hypothèse où un risque s’avère complè-
tement inadéquat, il est préférable d’indiquer comme cotation « NA », c’est-à-dire non appli-
cable (voir explications ci-après sur l’évaluation de la criticité des risques). 

 
 
Il est noter que certains risques ont des effets interactifs ou symétriques : par exemple, un 
risque d’incendie peut générer un risque électrique, notamment par coupure d’alimentation, et inver-
sement un risque de court-circuit électrique peut induire un risque d’incendie. 

 Cette situation explique que les risques concernés puissent être répétés dans plusieurs 
thèmes ; il ne s’agit pas d’erreurs ou de redondances inutiles. 

 
 
Enfin, certains risques pour les personnes doivent être envisagés de manière spécifique se-
lon qu’il s’agit des usagers ou des professionnels exerçant dans la structure. 

 Cette double perspective s’applique par exemple à certains risques biologiques qui doivent être 
évalués distinctement pour les usagers et pour les professionnels. 

 Dans le cas contraire, lorsque le niveau de spécificité des risques est faible, les risques peuvent 
être examinés de manière globale, comme certains risques d’incendie par exemple. 
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Colonnes intitulées « Probabilité », « Gravité » et « Criticité » 

 
 
 
 Pour évaluer la probabilité d’un risque, se déplacer dans la feuille de saisie jusqu'à la cellule 

blanche située à l’intersection de la colonne « Probabilité » et de la ligne du risque à évaluer : 

 Sélectionner dans la liste déroulante, « NA » si le risque est jugé non applicable. 

Si le risque est jugé non applicable, la cellule d’évaluation de la probabilité ainsi que les ce l-
lules à sa droite deviennent grisées ; l’inscription « NA » apparaît également dans la colonne 
« Criticité » : 

 
Probabilité Gravité Criticité Points forts Points 

faibles 
Actions 

d'améliora-
tion 

NA  NA    

 Dans le cas contraire, sélectionner dans la liste déroulante, « 1, 2, 3 ou 4 » selon la probabi-
lité estimée de survenue du risque :  
 

Échelle de probabilité Ordre approximatif de fréquence 

1 Probabilité faible 1 fois par an 

2 Probabilité moyenne plusieurs fois par an 

3 Probabilité forte plusieurs fois par mois 

4 Probabilité maximale plusieurs fois par jour ou risque permanent 

 
La probabilité de survenue d’un risque doit être évaluée compte tenu des moyens mis en 
place par la structure pour prévenir, détecter et corriger le risque. 

 
 
 
 Pour évaluer la gravité d’un risque, se déplacer dans la feuille de saisie jusqu'à la cellule 

blanche située à l’intersection de la colonne « Gravité » et de la ligne du risque à évaluer : 

 sélectionner dans la liste déroulante, « 1, 2, 3 ou 4 » selon la gravité estimée du risque : 
 

Échelle de gravité Ordre approximatif de gravité 

pour les personnes pour la structure 

1 Gravité faible Insatisfaction ou inconfort 
Désorganisation et/ou dommage maté-
riel mineurs 

2 Gravité moyenne 
Dommages physique, maté-
riel et/ou moral modérés 

Désorganisation et/ou  dommage 
matériel modérés 

3 Gravité forte 
Dommages physique, maté-
riel et/ou moral graves 

Désorganisation et/ou  dommage 
matériel graves 

4 Gravité maximale Menace du pronostic vital Impossibilité de fonctionner 

 
La gravité d’un risque doit être évaluée compte tenu des moyens mis en place par la struc-
ture pour prévenir, détecter et corriger le risque. 
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 Dès la saisie effectuée des deux paramètres « probabilité » et « gravité », le contenu de la cellule 

« criticité » fait l’objet d’un calcul automatique et change de couleur selon l’échelle de criticité su i-
vante : 

 

Criticité = 
Probabilité x Gravité 

Probabilité 

1 2 3 4 

Gravité 1 Criticité faible : 

1 

Criticité faible :  

2 

Criticité moyenne : 

3 

Criticité élevée : 

4 

2 Criticité faible : 

2 

Criticité moyenne : 

4 

Criticité élevée : 

6 
Criticité élevée : 

8 

3 Criticité moyenne : 

3 

Criticité élevée : 

6 

Criticité élevée : 

9 
Criticité élevée : 

12 

4 Criticité élevée : 

4 
Criticité élevée : 

8 
Criticité élevée : 

12 
Criticité élevée : 

16 

 
 
 
 Pour modifier l’évaluation d’une probabilité ou d’une gravité d’un risque, procéder de ma-

nière identique. 
 
 
 Pour supprimer l’évaluation d’une probabilité ou d’une gravité d’un risque, se positionner 

sur la cellule concernée et appuyer simplement sur la touche du clavier marquée « Suppr » pour 
suppression (il est possible de supprimer simultanément plusieurs évaluations en sélectionnant 
au départ toutes les cellules concernées). 

 
 
Pour de plus amples informations sur l’évaluation de la criticité, se reporter aux explications figurant 
en pages 14 et 15. 
 
 
 
 

Colonnes intitulées « Points forts », « Points faibles » et « Actions d'amélioration » 

 
Pour ajouter le texte correspondant à chaque colonne, se déplacer dans la feuille de saisie jusqu'à la 
cellule blanche située à l’intersection de la colonne concernée et de la ligne du risque à compléter. 
 
Il suffit de saisir le texte ; il pourra être constaté que la hauteur de la ligne s’adapte automatiquement 
au contenu de la cellule. 
 
 
 
 

Lignes où les cellules de la colonne intitulée « Risques » ont été laissées vides 

 
Si la structure le souhaite, il est possible d’ajouter des risques spécifiques. 
 
À cet effet, trois emplacements vides sont prévus à la fin de chaque thème ; ces emplacements peu-
vent être complétés par le texte correspondant aux risques supplémentaires que la structure désire 
ajouter à chaque thème. 
 
Si la structure ne souhaite pas ajouter de risques spécifiques, les cellules concernées devront être 
laissées en l’état. 
 
Attention ! Les risques doivent être ajoutés en respectant l’ordre des lignes sous peine de perturber 
le fonctionnement de l’application. 
 
Par ailleurs, comme précédemment, il est nécessaire de vérifier qu’il n’existe pas de redondances 
et/ou d’incohérences entre les risques ajoutés et les autres risques. 
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3. Aller successivement dans chacune des différentes feuilles de saisie intitulées 
« Points forts », « Points faibles » et « Plan d’actions » (1) 

 
Cliquer sur le bouton « ACTUALISER » situé en haut à droite de chaque tableau, pour 
qu’automatiquement, soient générées les sélections correspondant : 

 aux risques identifiés comme « Points forts » ; 

 aux risques identifiés comme « Points faibles » ; 

 aux risques relevant d’« Actions d’amélioration ». 
 
 
 
 

4. Enfin, aller dans les dernières feuilles intitulées « Synthèse par thème » et « Syn-
thèse générale » pour prendre connaissance de la répartition des évaluations : 

 par thème ;  

 par domaine et pour l’ensemble de la structure.  

 
Pour chaque thème et chaque domaine de risques, il est calculé un « indice moyen de risque » qui 
correspond à la moyenne des résultats des risques évalués (à l’exclusion des risques jugés « non 
applicables »). 

 

Indice moyen de risque Niveau global de risque 

Indice faible  (indice  2) Les risques sont globalement maîtrisés 

Indice moyen  (2 < indice moyen < 5) Les risques sont globalement modérés 

Indice élevé  (indice  5) Les risques sont globalement graves 

 
Attention ! Il s’agit d’une « moyenne » qui ne doit pas occulter l’analyse qui doit être faite individuel-
lement pour chaque risque ; seule, l’analyse individuelle de chaque risque doit guider les actions 
prioritaires à mettre en oeuvre. 

 

 

 

 

 

 
 

______________________ 
 

(1) Attention !  
 
Ces trois feuilles nécessitent l’utilisation de macros sur EXCEL ® ; il faut par conséquent respecter 
les consignes déjà exposées page 9. 
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6. PROBLÉMATIQUE ET NOTICE EXPLICATIVE SUR LA HIÉRARCHISATION DES 

RISQUES 

 

L’action de hiérarchiser les risques a pour but : 

 de sélectionner les risques prioritaires à traiter ; 

 de déterminer les actions préventives et correctives prioritaires à mettre en œuvre. 

Pour établir cette hiérarchisation, il existe différentes méthodes qui prennent en compte deux ou 
trois des paramètres suivants : 

 probabilité de survenue du risque (désignée souvent sous le terme de « probabilité 
d’occurrence ») ; 

 gravité des effets observés si la situation correspondant au risque se produit ; 

 probabilité de non-détection du risque ou niveau de maîtrise de risque. 

À partir des paramètres susvisés, deux échelles de hiérarchisation des risques sont théorique-
ment applicables au sein des structures sociales et médico-sociales : 

 l’échelle de criticité  =  probabilité de survenue du risque  x  gravité ; 

 l’échelle de risque résiduel  =  criticité  x  probabilité de non-détection du risque ou  ni-
veau de maîtrise de risque. 

L’échelle de risque résiduel a pour avantage d’être plus sophistiquée sur le plan conceptuel mais 
sa complexité induit de nombreux échecs lorsqu’on essaye de l’appliquer de manière concrète ; 
ces échecs sont en particulier liés à la démotivation ou à l’incompréhension des professionnels.  

Pour éviter ces difficultés, il a été choisi dans le présent kit informatique, d’évaluer les risques sur 
la base d’une échelle simple de criticité comprenant les trois niveaux suivants : 

 

Échelle de criticité Niveau de risque Action(s) à mettre en oeuvre 

Criticité faible 

probabilité x gravité = 1 ou 2 

Risque maîtrisé Il n’y a pas d’action particulière à envisa-
ger sauf la vérification périodique de la 
criticité (il est conseillé d’évaluer les 
risques chaque année) 

Criticité moyenne 

probabilité x gravité = 3 

ou 

probabilité x gravité = 4 quand : 
probabilité = gravité = 2 

Risque modéré Il faut assurer un suivi par la mise en 
place d’indicateurs vérifiant le niveau de 
criticité du risque ; en cas d’évolution du 
niveau de criticité, il devra être procédé 
aux adaptations nécessaires (les indica-
teurs devront être surveillés avec une 
périodicité variable selon le contexte : 
trimestrielle, mensuelle ou autre…) 

Criticité forte 

probabilité x gravité > 4  

ou 

probabilité x gravité = 4 quand : pro-
babilité = 4 et gravité = 1 
ou probabilité = 1 et gravité = 4 

Risque grave Il faut mettre obligatoirement et rapide-
ment en œuvre des actions correctives 
ou préventives visant à juguler le risque ; 
le choix des actions doit être hiérarchisé 
en fonction du niveau de criticité ; il faut 
donc commencer par agir sur les risques 
dont la criticité est la plus élevée 
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7. EXEMPLES D’ÉVALUATION DE LA CRITICITÉ DES RISQUES 

 
 

Exemple 1 : Évaluation du risque d’interruption de l’alimentation électrique 

Points forts : 

 la structure est inscrite au service prioritaire prévu par l’arrêté du 5 juillet 1990 fixant les 
consignes générales de délestage sur les réseaux électriques, 

 la structure dispose d’un groupe électrogène à déclenchement automatique couvrant 
l’ensemble des besoins et régulièrement entretenu, 

 les équipements dits sensibles (informatique, téléphone, dispositifs de secours, etc) bé-
néficient d’une protection de second recours par onduleurs ou batteries de secours. 

Évaluation de la probabilité de survenue du risque : faible  1 

Évaluation de la gravité du risque : faible  1 

Criticité du risque = probabilité x gravité = 1 x 1 = 1  criticité faible : risque maîtrisé 
 
pas d’action à mettre en oeuvre 

 

Exemple 2 : Risques de divulgations de données nominatives confidentielles 

Points faibles : 

 tous les ordinateurs ne sont pas protégés par des mots de passe et des logiciels anti-
spyware, 

 il n’existe pas de procédure écrite réglementant l’accès aux données nominatives, 

 les supports informatiques de stockage des données nominatives ne sont pas conservés 
dans une armoire sécurisée. 

Évaluation de la probabilité de survenue du risque : forte  3 

Évaluation de la gravité du risque : forte  3 

Criticité du risque = probabilité x gravité = 3 x 3 = 9   criticité forte : risque grave 
 
mettre en œuvre un plan d’actions  
visant à réduire les points faibles 
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  ATTENTION ! 

 
 
 
 

Le présent kit de cartographie des risques n’a qu’une valeur purement indicative et ne 
constitue en aucun cas un test normatif.  
 
 
Il devra être adapté en fonction notamment : 

 des caractéristiques structurelles et organisationnelles de l’établissement ou du 
service, 

 de l’évolution des dispositions législatives, réglementaires et normatives. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


