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Évaluation des risques en matière de sécurité à 
domicile  
 

Émise par : Direction du programme de soutien à l’autonomie des 
personnes âgées (SAPA) et Direction des programmes en 
déficience intellectuelle, déficience physique et des troubles du 
spectre de l’autisme (DIDPTSA) 
 
En vigueur depuis le 14 septembre 2017 

 
1. Objectif(s) 

 Réaliser une évaluation des risques en matière de sécurité à domicile chez chaque 
usager en début de services avec la Grille d’observation des facteurs de risques et 
orientations suggérées. L’évaluation comprend des examens : de l’environnement 
physique intérieur et extérieur, des risques chimiques et biologiques ainsi que ceux 
liés aux incendies et aux chutes, des troubles médicaux qui exigent des précautions 
spéciales, des facteurs de risque de l’usager et des mesures d’urgence. 

 Planifier les soins et services aux usagers et leurs proches en considérant  les risques 
identifiés.   

 Communiquer les risques identifiés à l’usager, ses proches et aux partenaires qui 
participent à la planification des soins et des services. 

 Assurer la mise à jour de l’évaluation des risques en matière de sécurité à domicile 
de façon régulière afin de l’utiliser pour améliorer les soins et services de l’usager. 

 
2. Champ d’application  

Tous les usagers qui reçoivent des services à domicile dans les programmes SAPA et  
DIDPTSA au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais. 

 
3. Personnes visées 

Tous les professionnels œuvrant en Services à domicile (SAD) des directions programmes 
SAPA et DIDPTSA : 
o Travailleurs sociaux, techniciens en assistance sociale, agents de relation humaine 
o Infirmières et infirmières auxiliaires 
o Ergothérapeutes, physiothérapeutes, thérapeute en réadaptation physique, 
nutritionnistes et inhalothérapeutes.  

 
 
 
 
 

Procédure 
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4. Étapes 
1. Informer l’usager et ses proches de l’évaluation en matière de risques dans leur 

domicile. Préciser les éléments qui seront évalués, le but de l’évaluation et à qui seront 
transmises les informations recueillies. 

2. Obtenir leur consentement verbal pour l’évaluation et pour la transmission 
d’informations aux partenaires. 

3. Compléter  la Grille d’observation des facteurs de risques et orientations suggérées.  
4. Remettre la copie carbone de la grille complétée à l’usager et ses proches en expliquant 

quels risques furent dépistés et les recommandations. 
5. Si pertinent, et si vous avez le consentement de l’usager, transmettre une copie de la 

grille aux partenaires concernés. 
6. Inscrire dans la note évolutive que vous avez complétée et remis la Grille d’observation 

des facteurs de risques et orientations suggérées. Inscrire également  dans la note 
évolutive la communication des recommandations émises en précisant comment celles-
ci furent reçues par l’usager, ses proches et les partenaires si applicable. 

7. Documenter l’obtention du consentement verbal de l’usager pour l’évaluation et pour la 
transmission d’informations le cas échéant. 

8. Classer l’originale au dossier de l’usager. 
9. Actualiser les orientations documentées sur la grille tout en documentant le tout dans le 

dossier de l’usager. 
 
Note : À l’intérieur de l’Outil d’évaluation multi clientèles (OEMC),  il y a un volet qui 
concerne l’évaluation des facteurs de risque à domicile. La Grille d’observation des 
facteurs de risques et orientations suggérées dans ce cas, est davantage utilisée comme 
moyen de communication pour transmettre vos observations et vos recommandations. 
La notion de la sécurité doit être transmise de manière verbale et écrite afin de 
permettre à l’usager et ses proches de s’approprier les éléments concernant celle-ci.  

 
5. Responsables de la mise en œuvre de la procédure 

Chef de programme SAD (DIDPTSA) 
Chef de service Soins infirmiers à domicile (secteur ouest) 
Chef de service Soins infirmiers à domicile (secteur est) 
Chef des services psychosociaux à domicile SAPA (secteur ouest) 
Chef des services psychosociaux à domicile  SAPA (secteur ouest) 
Chef des services spécialisés à domicile SAPA 
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6. Autres dispositions  
Un audit annuel est effectué afin d’apprécier la conformité d’utilisation de la grille 
d’observation des facteurs de risques et orientations suggérés. 
 
Cet audit est réalisé selon la procédure PRO-004 de la DQEPE. 
 
Si l’intervenant le juge pertinent, l’évaluation peut être refaite au besoin ou encore lors de 
la réévaluation annuelle de l’usager. 
 

 
Procédure émise par les Directions Programmes SAPA et DIDPTSA 


