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Organiser la gestion des risques  
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Comment mettre en œuvre une démarche globale de prévention                            

et de gestion des risques dans le secteur social et médico-social 
 
Les risques, indissociables de toute activité humaine, sont particulièrement présents dans les structures 
sociales et médico-sociales prenant en charge un public vulnérable. L’évolution vers une tolérance zéro avec 
une réglementation plus exigeante, les obligations de sécurité dans le cadre des évaluations internes et 
externes des activités et de la qualité des prestations délivrées, une judiciarisation et une médiatisation des 
accidents obligent les responsables des institutions à organiser la gestion des risques. 
 
À jour des lois Santé et Vieillissement qui ont accru les obligations pesant sur les structures médico-sociales, 
cet ouvrage propose une méthode et des outils pratiques pour vous accompagner dans la mise en œuvre 
d’une véritable politique de gestion des risques dans votre établissement ou service. 
 
Il présente : 
- les notions et principes de base, les enjeux propres au secteur social et médico-social et la 

réglementation applicable dans un langage clair ; 
- une démarche structurée et des outils prêts à l’emploi pour faciliter l’adoption d’un programme de 

prévention des risques ainsi que pour gérer les situations de crise et d’urgence. 
 

 
MARC MOULAIRE, ingénieur spécialisé en gestion des risques en santé, est enseignant et consultant en 
management des risques et de la qualité suite à une carrière opérationnelle de gestionnaire des risques et 
de directeur qualité en établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. 
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