L’importance d’un bon pilotage!

Le plan bleu… un plan de gestion de crise
Le plan bleu d’un établissement doit lui permettre la mise en œuvre
rapide et cohérente de moyens indispensables, pour faire face
efficacement à la gestion d’un événement exceptionnel quelque
soit sa nature.
Pour rappel, un événement soudain, imprévu, ou accidentel prend
une dimension exceptionnelle si ses effets dépassent les capacités
normales de réaction des structures chargées d'y faire face ou qu’il
révèle leurs défaillances.
Le plan bleu est mis en œuvre par le directeur de l’établissement en
cas de crise interne à l’établissement ou à la demande du préfet
de département lors du déclenchement de dispositifs d’alerte et
d'urgence.

Pourquoi un Plan Bleu?
C’est une démarche de gestion et d’anticipation, à engager
avec l’ensemble des services de l’établissement, en cas de
survenue d’un risque identifié.
3 objectifs
• améliorer la réactivité des équipes en cas d’alerte
• réfléchir aux dispositions à prévoir pour optimiser l’organisation de
l’établissement en cas de crise
• préserver de façon optimale le bien-être et la santé des
résidents/usagers quelles que soient les circonstances

Cahier des charges d’un plan bleu
Le plan bleu doit comporter notamment :
• la désignation d’un référent (directeur ou collaborateur clé),
responsable en situation de crise
• la mise en place d'une convention avec un établissement de santé
proche définissant les modalités de coopération
• Une procédure décrivant les modalités d'organisation de
l'établissement en cas de déclenchement du plan d'alerte et
d'urgence.

Cahier des charges d’un plan bleu
D’autres directives ou règlementations sont venus
compléter ce dispositif :
• Mettre en place un Dossier de Liaison d'Urgence (DLU), accessible 24h
sur 24h à tout médecin intervenant en urgence dans un EHPAD
• Mettre en œuvre le dispositif règlementaire pour faire face à une
pandémie grippale
• Réaliser une démarche d’analyse de risque énergétique formalisée
dans un Document d’Analyse du Risque lié à la Défaillance en Energie
(DARDE) permettant de réagir en cas défaillance d’énergie
• Formaliser un plan local de maîtrise d’une épidémie

Dans quel cas?
Le déclenchement du plan bleu peut concerner :
• La gestion d’une crise interne ou externe à l’établissement
• L’accueil de personnes (PA/PH) venant de leur domicile
• L’accueil de personnes (PA/PH) venant d’autres établissements
• L’accueil de personnes venant d’un établissement de santé dans le
cadre du déclenchement, par cet établissement, de son plan blanc, et
selon les directives du Plan Blanc Elargi.

Elaborer le plan bleu, c’est ….
Se questionner sur notre capacité à faire face à une situation inattendue
Identifier et analyser les risques

• risque infectieux: => niveau de maitrise du risque infectieux
• risques naturels, climatiques, technologiques, RNBC(Nucléaires, Radiologiques, Biologiques,
Chimiques)

…pour mieux anticiper :
• Sur le plan documentaire => Elaboration des procédures
• Sur le plan logistique => Stock de matériel identifié, évacuation, confinement,
autonomie alimentaire
• Sur le plan ressources humaines => Plan de continuité d’activité
• Sur le plan pédagogique => Sensibilisation des personnels, exercices

Elaboration du Plan Bleu et mise à jour
Elaboration et actualisation au minimum annuellement
• à chaque transformation ou modification de l'établissement
• Transmission à la Délégation Territoriale ARS/préfecture/mairie

Sensibilisation annuelle des professionnels
• Formation inscrite dans le plan de formation interne de l’établissement
• Organisation d’exercices (évacuation, alerte vigipirate, …)

Focus sur la gestion de crise…
La crise peut être la conséquence d’un événement brutal, d’une
succession d’événements ou d’un évènement non traité.
=> Elle peut être d’origine interne ou externe.
La médiatisation constitue un facteur aggravant de la crise.
Le manuel de crise décrit l’organisation à mettre en place concernant :
- L’alerte
- La constitution d’une cellule de crise
- Le retour d’expérience

Le manuel de gestion et de communication de crise
Il décrit les 5 étapes clés
• Alerter
• Signaler l’EIG
• Mobiliser si nécessaire la cellule de crise
• Clôturer la cellule de crise
• Effectuer un retour d’expérience

Préparer l’ensemble des salariés à la survenue d’une crise…
Les outils disponibles:

• Un manuel de crise et un mémo de crise décrivant de façon synthétique
l’organisation de la cellule de crise à destination des équipes de direction
• Un mémo d’alerte destiné aux collaborateurs, remis lors de l’accueil de
chaque nouveau salarié et présenté chaque année avec le Plan Bleu
• 5 critères d’alerte :
• Y a-t-il menace ou atteinte à l’intégrité physique ou psychologique d’un
résident/patient ou d’un collaborateur ?
• La responsabilité de la structure ou d’un collaborateur peut-elle être mise
en cause ?
• La situation peut-elle générer une interruption durable de l’activité ?
• Le risque peut-il s’étendre à d’autres établissements ?
• Y a-t-il un risque de médiatisation négative ?
• Les numéros d’urgence
• Les éléments clés à communiquer
• L’attitude à adopter
• La communication extérieure(fiche appel média)

Mission de la cellule de crise
C’est un organe décisionnaire
Elle a pour missions :
• D’analyser la situation en anticipant les évolutions possibles
• De définir une stratégie d’action et de communication
• De développer un plan d’action et s’assurer du suivi de ce plan
• De mobiliser et de coordonner les moyens mis en œuvre
• D’élaborer et de communiquer les messages vers les publics internes et externes
• De rapporter la stratégie adoptée à la hiérarchie du Groupe et aux pouvoirs publics
concernés
• D’organiser le retour d’expérience et l’analyse post-crise

Les premières actions de la cellule de crise …
Evaluer la situation et informer le Groupe
Filtrer les appels et diffuser les consignes aux collaborateurs en frontline :
gardiens, secrétaires, standardistes, etc…
Compléter la fiche EIG dans lequel toutes les actions conduites sont consignées
et ouvrir le livre de bord
Vérifier les informations et organiser la collecte des informations manquantes.
Evaluer le risque médiatique, par l’identification des personnes informées.
Définir les modalités de collaboration avec les entités impliquées dans la gestion
de la crise : répartition des tâches, régularité des points de situation, modalités de
communication, etc.

Focus sur l’organisation de la cellule de crise
Schéma d’organisation de la cellule de crise locale
Responsabilité générale du Plan Bleu
-

Filtre et gère les appels
Reçoit et émet les fax et les mails
Met à disposition une salle de crise équipée
Gère l’accueil des intervenants extérieurs (médias, autorités, experts,
etc.)
Gère les modalités pratiques

-

Rappelle le rôle de chacun
Veille à la bonne répartition des missions et des tâches
Identifie et mobilise les moyens nécessaires
Tient à jour la fiche EIG
Veille à la coordination et à l’application des méthodes et
des délais
Décide de l’horaire des points de situation et les anime
Organise un retour d’expérience

Secrétariat de cellule
Nom adj – Adj. direction
Nom secrétaire– Secrétaire direction
Suppléant : membre du CODIR
-

Coordinateur de la cellule (DE)
Nom du DE/ DE de pôle et n° portable
Suppléants : Adjoint(e) de direction ou
membre du CODIR Etablissement

EXPERTS
REGIONAUX/
SIEGE

EXPERTS
EXTERIEURS
EMH
CPIAS – ARLIN
Médecins traitants
Pharmacien
(officine)
ARS

Directeur de la cellule (DR)
Nom du DR
Suppléant : nom du DR de remplacement

-

Experts Internes
Dr …….. - MEDEC
Nom….. - IDEC
Nom……… - IDE

-

-

Nom EHPAD

Evaluent la situation selon l’angle de leur compétence
Vérifient que les mesures conservatoires ou de première
urgence ont été prises, notamment lorsque la crise est sur
site
Apportent des solutions afin de limiter le risque et les
impacts de la crise
Anticipent les évolutions possibles en y apportant des
réponses
Identifient des experts extérieurs si nécessaire

Décide de la convocation de la cellule de crise
Valide l’analyse de la situation
Anticipe les différents scenarii
Définit les actions prioritaires et la stratégie,
Valide les documents : messages clés, communiqués de
presse, questions-réponses
Assure les relations avec les autorités nationales et autres
personnalités
Peut être porte-parole

Responsable Communication
Titulaire : Directrice communication siège
Suppléant : Directrice Adjointe communication siège

-

Lance la veille media, online et réseaux sociaux
Briefe les points d’entrée et distribue les consignes au
personnel en 1ère ligne
Définit le plan de communication interne et externe
Rédige les outils de communication
Assure la relation avec les parties prenantes clés et les
medias
Désigne le porte-parole le plus adapté

Les 6 points de la communication de crise
Briefer les « points d’entrée » et protéger les « points de contact »

• Donner des consignes aux points d’entrée de l’entreprise pour faire face aux sollicitations extérieures
• Préparer l’accueil des médias qui pourraient se présenter sur le lieu de la cellule de crise, en tenant
impérativement les médias à l’écart des autres publics et de la salle de gestion de crise

Mettre en place/renforcer la veille médiatique
Identifier les parties prenantes clés
• Externes : autorités, médias, résidents/patients et leurs familles, fournisseurs, associations de
familles, de riverains …
• Internes : réunion des collaborateurs, mot du Directeur des établissements potentiellement
concernés, communiqué interne écrit, information sur Intranet.
Développer les messages-clés et les questions réponses(communiqué de presse, déclaration,
liste de questions/réponses)
Définir le plan de communication
Identifier le porte-parole en fonction de la nature de la crise (RH, médecin, DE)et l’entrainer

Les indispensables de la cellule de crise
L’annuaire de crise à jour
•
•
•
•

La liste des contacts
La liste du personnel
La liste de numéros de téléphone interne
La liste des résidents

• par n° chambre (n° chambre et nom) et par ordre alphabétique (nom et n° de
chambre

• La liste des contacts référents familles/proches (téléphone et mail)

Les fiches actions
•
•
•
•
•

Cellule de crise
Canicule
Grand froid
Epidémie ou pandémie grippale
Vigipirate

La localisation de la cellule de crise et le matériel nécessaire
• Paperboard
• PC portable et imprimante
• Badge

A chacun son rôle en fonction de la situation ….

Le point de situation: se poser les bonnes
questions(méthode FRAMA)
Rassembler les faits (nature du problème, heure, délais d’action, personnes concernée, etc.) et
sélectionner ceux qui peuvent être communiqués.

F

Faits

R

Risques

A

Audiences

Les publics classés par cercles concentriques : des plus concernés par le problème à ceux qui le
sont moins directement, en dissociant interne et externe.

M

Message

Un message qui ne sera pas contredit dans les heures ou les jours qui suivent, qui réponde aux
attentes et valorise les actions menées.

A

Actions

Les actions de gestion et de communication à mener rapidement.

Du plus important au moins important, des risques avérés à ceux qu’il faut anticiper.

La clôture de la cellule de crise
Clore cette situation considérée comme extraordinaire, en se fiant aux
critères suivants :
• La situation est sous contrôle et/ou ne s’aggravera plus /retour à la normal
confirmé
• Les appels entrants ont fortement diminué ou stoppé
• Il n’y a plus d’actions à mener (notamment les actions techniques,
documents de communication à produire, etc.)
• La veille médiatique ne recense plus ou alors très peu de retombées
Faire notifier formellement la sortie de crise par le Directeur de la Cellule de
crise.
Clôturer la fiche EIG (pour une cellule de crise locale)
Remercier les collaborateurs, experts et parties prenantes sollicitées.

Le temps de l’analyse…le RETEX (REX)
Dans le mois qui suit la clôture de la crise
Réalisé par le CODIR Etablissement
Partager l’expérience de chacun, cicatriser les éventuels moments de tension
Evaluer les points positifs et les axes d’amélioration pour chaque étape du plan
d’actions et en tirer des enseignements pour une gestion plus efficace des futures crises
S’assurer que toutes les parties prenantes de la crise ont correctement été informées,
avec les outils de communication adaptés
Consolider le réseau « crise » interne à l’organisation par la diffusion de bonnes pratiques.
Transmettre l’analyse à l’ARS, au service gestion des risques et diffusée sur l’établissement

DOCUMENT INTERNE

Des questions?

MERCI DE VOTRE ATTENTION

