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GESTIOn DES cRISES

DANS CETTE SECTION :
Cette section sera consacrée à la gestion des risques et sur la façon dont une association peut être 
mieux préparée pour réagir à une crise, le cas échéant.

QUAND EST-CE QU’UNE CRISE EST-ELLE VRAIMENT UNE CRISE?
Aux fins de cette trousse d’outils, une crise organisationnelle fait référence à un événement, à une action 
ou à une situation qui « pose une menace sérieuse à la réputation ou même à la survie » d’une association.1 
Cela peut comprendre un nombre de scénarios, comme des dommages matériels causés au secrétariat 
national par un désastre naturel; le décès soudain ou l’incapacité du (des) dirigeant(s) ou du personnel 
de l’association; la perte d’une source de financement importante; l’appropriation illicite de fonds par un 
représentant élu ou par du personnel embauché; des allégations de faute professionnelle d’une personne 
de haut profil; ou une pandémie (p. ex. H1N1).  Bien que les crises ne puissent être anticipées, des mesures 
peuvent être prises pour en minimiser les risques qu’elles se présentent et pour y réagir efficacement, le 
cas échéant.

PRATIQUES RECOMMANDÉES
Une association professionnelle de la santé qui a identifié l’effet potentiel de situations de crise sur 
l’association :

•	 S’efforce	de	renforcer	ses	pratiques	opérationnelles	liées	aux	finances,	aux	ressources	humaines,	à	
la communication et à l’infrastructure comme stratégie de mitigation des risques pouvant affecter 
l’actif financier, matériel et les ressources humaines de l’association. Par exemple, une association qui 
présente de bonnes pratiques de gestion financière pourrait se préparer à la perte éventuelle d’une 
source de financement importante ou prendre des mesures pour faire en sorte qu’il soit difficile pour 
une personne au sein de l’association de détourner des fonds ou de voler des biens matériels de 
l’association; une association qui compte sur un secrétariat national sécuritaire sera dans une meilleure 
position pour protéger ses biens matériels du vol; et une association qui garde des copies de ses 
documents essentiels, y compris des copies de sauvegarde de ses fichiers électroniques dans un coffre 
ignifuge, sera dans une meilleure position si un feu détruit le secrétariat national.

•	 Élabore	une	politique	pour	le	conseil	/	comité	exécutif	(ou	une	déclaration	officielle)	qui	fournit	des	
directives pour la gestion d’une crise potentielle, surtout en ce qui concerne la communication avec 
les médias et autres.
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•	 Élabore	un	plan	de	gestion	basé	sur	une	évaluation	des	scénarios	de	crise	potentiels	auxquels	pourrait	
devoir faire face l’association (consulter Outils 7.1 et 7.2).

•	 Réagit	rapidement	et	de	façon	professionnelle	et	suit	son	plan	de	gestion	de	crise	lorsqu’une	
crise survient.

ACTIONS POUR ALLER DE L’AVANT
•	 Évaluer	l’état	de	préparation	de	votre	association	pour	faire	face	à	une	crise	en	utilisant	l’outil	

d’évaluation ci-joint (consulter Outil 7.1).

•	 Inscrire	le	sujet	de	la	gestion	de	crise	à	l’horaire	d’une	réunion	du	conseil	/	comité	exécutif	afin	d’ouvrir	
une  discussion sur les étapes à suivre pour aller de l’avant.

  
  PARENTHÈSE : Perte d’une source de financement majeure 

La perte d’une source de financement majeure de longue date peut être difficile pour toute association  
professionnelle de la santé qui s’efforce d’atteindre la durabilité financière. La capacité d’une association de 
survivre à la situation dépendra de sa capacité de prévoir la fin du soutien financier plusieurs mois avant 
qu’il ne cesse et d’anticiper la position financière générale de l’association au cours de cette période.

Les mesures suivantes peuvent être prises pour gérer une situation liée à la perte d’une source majeure de 
financement :

•	 Établir	un	budget	général	annuel	et	suivre	le	processus	qui	assurera	une	gestion	plus	efficace	des	
ressources financières de l’association (consulter Outils 3.19 et 3.20);

•	 Demeurer	vigilant	quant	à	la	fin	potentielle	du	soutien	financier	lorsque	l’on	reçoit	des	fonds	d’une	
source de financement majeure et prévoir en conséquence (il vaut mieux le savoir le plus tôt possible);

•	 Élaborer	un	plan	de	durabilité	financière	ou	intégrer	une	composante	financière	dans	votre	plan	
stratégique;

•	 Maintenir	des	réserves	liquides	qui	permettront	à	l’association	de	poursuivre	ses	activités	centrales	
pendant une période d’au moins six mois;

•	 Lorsque	la	perte	d’une	source	de	financement	majeure	est	soudaine	et	inattendue,	mettre	en	action	
une stratégie budgétaire d’urgence (c’est-à-dire un budget qui mise sur le maintien d’un niveau de 
base ou central des services et programmes).

  
  PARENTHÈSE : Lorsque la presse s’en prend à nous

Les médias sont un moyen efficace d’atteindre un grand auditoire. Ils peuvent être utiles pour transmettre 
des messages afin de créer une réaction ou un effet positif, mais ils peuvent aussi nuire si le message 
n’est	pas	communiqué	adéquatement	ou	s’il	entraîne	une	réaction	ou	un	effet	négatif.	Il	peut	être	très	
frustrant pour une association ou une personne d’être mal citée dans un journal ou que l’histoire soit mal 
interprétée et qu’il en découle des résultats opposés aux objectifs visés.

Lorsque la presse semble être contre vous, il est de mise de rester calme et de ne pas paniquer. Avant de 
réagir, la situation doit être évaluée en se demandant quel est le degré de l’erreur et en quoi elle nuira à 
la réputation de l’association. Si les conséquences sont minimales, il serait souhaitable de parler avec le  
journaliste pour lui signaler l’erreur ou la déformation des propos. Si les conséquences sont plus graves, 
il faudrait expliquer au journaliste les implications de l’erreur et l’inciter, lui et le rédacteur du journal, à 
se rétracter (dédire ce qui a été rédigé) et/ou à s’excuser. Ce pourrait être toute une bataille pour que le 
journal ou les médias corrigent l’erreur, puisque la plupart du temps ils ne veulent pas admettre la faute.
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Afin d’éviter qu’une telle situation ne se produise, il est important d’établir une relation étroite avec les 
médias. Tenter d’établir une connexion avec un ou deux journalistes et assurer qu’ils ont des connaissances 
adéquates de l’association ou qu’ils en connaissent son histoire. Au moment de partager votre message 
avec le public, leur demander de rédiger l’article ou le reportage. Peu importe le moment où on aborde 
les médias, s’assurer d’être bien préparé et de donner amplement de renseignements, en expliquant ses 
propos clairement et en termes simples. Le meilleur moyen d’éviter une erreur ou une mauvaise citation 
dans les médias est de veiller à ce que le journaliste ait compris en totalité la nouvelle que vous voulez 
communiquer avant d’aller sous presse.

Si une erreur ou la déformation des propos porte atteinte à la réputation de votre association, envisagez de 
soumettre un nouveau communiqué de presse qui offre un éclairage positif ou organisez un événement 
public pour communiquer le message que vous voulez vraiment faire passer.

OUTILS DE SOUTIEN
7.1 – Modèle : Analyse annuelle de l’évaluation des risques
7.2 – Outil : Éléments de base d’un plan de gestion de crise
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