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• Expérience professionnelle hospitalière et au domicile 

• Expérience professionnelle à l’étranger 

• Implication associative

• Mastère spécialisé gestion des risques en milieu des soins



Pourquoi je suis là?
Présenter le sujet de recherche sur la sécurité des soins 
au domicile : Comment gérer l’incertitude dans les soins 
?

• Convictions personnelles

• Expérience professionnelle aux US

• Répondre aux mécontentements et aux frustrations des IDE sur le terrain 
« Elles râlent tout le temps »

• La sécurité est l’affaire de tous

Presqu’accidents incidents
accidents

Pourquoi ce travail ?
Améliorer la sécurité : Un projet collectif

• Implication des structures et du domicile : il faut s’accepter comme un maillon de la chaîne 

• Ambulatoire : les incidents sortent avec les patients

• Travail long et qui ne s’arrête jamais : retombées non visibles de suite, mise à jour 

• Complexe : comportements humains, perceptions du risques et l’organisation

• Novateur pour le domicile :  très peu d’études 

C’est pour cela que je suis ici pour vous présenter ce travail, échanger avec vous et recueillir vos opinions
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Les enjeux de la sécurité au domicile
• Sécuritaire : enjeu prioritaire pour les patients et leur entourage

• Santé publique : priorité de la politique de santé, « la semaine de sécurité des patients »

• Reconnaissance : travail non visible des IDE et dernière barrière de sécurité

• Organisationnel : permanence et continuité des soins, le travail isolé de l’IDE, qualité de 
vie au travail pour les professionnels

• Economique : coûts non-qualité et évènements indésirables liés aux soins qui sont évitables

• Image : la crédibilité de SIDERAL envers ses adhérents et envers les structures de soins



Les objectifs de ce travail

• Réaliser un état des lieux clair et détaillé qui servira de base pour 
sécuriser les pratiques des IDE à domicile

• Elaborer un plan d’action pour améliorer la sécurité des PEC 

Méthodologie et outils  

1. Visites des associations pour l’explication des démarches du projet 

2. Analyse des fiches d’incident 

3. Questionnaire 

4. Constitution de groupes d’échange 

5. Recherche des pistes d’amélioration 

6. Hiérarchisation des actions à mettre en œuvre 

7. Restitution au CA et collective lors de l’AG

8. Evaluation et suivi de l’impact des actions mises en place

9. Pérennisation du projet



Contexte de l’étude SIDERAL-Santé

• En 2000 les IDE libérales sont dans la rue : 

Acteurs de terrains qui vont s’unir et initier sans relâche, des tentatives pour aller vers moins 
d’individualisme et une amélioration des pratiques professionnelles

• Naissance de SIDERAL : déclaration au JO 15 avril 2003

• Une structure interdisciplinaire et regroupement d’acteurs de santé

• Objectif : Promouvoir le maintien à domicile des personnes 
soignées & la qualité des soins infirmiers

Présentation de SIDERAL  

• Valeurs : partage, convivialité, solidarité, dynamisme, humilité, 
enthousiasme, coopération, non-jugement

• Stratégie : Bureau, COPIL, Commissions, des réunions de CA, AG, 
démarche projet, autonomie des associations

• Ressources : 

• Humaines : bureaux, adh, pyramide de l’information, groupes de travail

• Matérielles : site, blog, local

• Coordination : numéros de téléphone et DSP

• Amélioration des pratiques professionnelles : formations, ateliers

• Organisation apprenante: terrain d’échange et d’expérimentation



SIDERAL-Santé 14 associations

L’ETAT DES LIEUX

• L’analyse des fiches d’incident 114 

• Un questionnaire 145



Fiches d’incident-Résultats

Fiches d’incident-Résultats



Questionnaire
• Pourquoi « un questionnaire »?

1. Clarifier  les situations de travail

2. Passer du ressenti  individuel au ressenti collectif

3. Pour être un support d’échange à partir des réponses

• 5 thèmes principaux  dans le questionnaire

1. Les problèmes de communication 

2. les problèmes des médicaments

3. les problèmes de  coordination des soins

4. Les situations professionnelles à risque

5. Les barrières de sécurité

• 4 niveaux d’évaluation de la fréquence de survenue d’un incident

1. Très souvent

2. Souvent

3. Quelquefois

4. Jamais                                                       Pourcentage de retour de 54% (145)

Principaux r ésultats : ex les 
médicaments

II-Problèmes avec les médicaments Très Souvent Souvent Quelquefois Jamais NA

1
En cas de doute au niveau d’une prescription, je 

téléphone au pharmacien ou au médecin traitant
43 % 34 % 23 % 0 % 0 %

2

Je refuse de donner les médicaments si la 

prescription médicale n’est pas complète
27 % 25 % 38 % 6 % 3 %

3
Il m’arrive de devoir deviner ce que le médecin a 

écrit sur l’ordonnance
18 % 32 % 46 % 2 % 1 %

4
Je refuse de renouveler le traitement d’un patient 

en cas d’absence d’une nouvelle prescription
10 % 5 % 49 % 24 % 12 %

5
Il m’arrive d’effectuer des soins sans la 

prescription médicale
2 % 13 % 58 % 23 % 4 %

6 Il m’arrive de ne pas joindre le médecin traitant 

pour lui communiquer les résultats des INR afin de 

pouvoir réajuster les traitements des AVK

6 % 16 % 40 % 35 % 3 %



Les groupes d’échanges autour de ce 
questionnaire (7 réunions) 

• Le questionnaire tient le rôle d’outil de support des échanges et n’est pas un outil de jugement, il 
n'y a pas de réponse correcte ou incorrecte

• Ce qui importe est le vécu et le ressenti des adhérents                          perception du risque

• « Elles râlent tout le temps » des axes de travail,  de solutions
de nouveaux questionnements

• Comparaison des résultats                         la vraie vie 

• Les valeurs et les règles de métiers qui en découlent et favoriser l’engagement de tous à suivre 
ces bonnes pratiques

• Se connaître et se soutenir pour progresser ensemble sur ce qui nous incombe et être force de 
proposition pour ce qui nous concerne ainsi que d’autres parties prenantes

Gérer l’incertitude au domicile

• L’analyse des fiches d’incident, le questionnaire et des réunions 
d’échange nous ont aiguillé sur le concept de l’incertitude

• L’incertitude génère et amplifie la complexité des situations de travail

• La conception de l’incertitude va influencer nos pratiques 
professionnelles 



Gestion de l’incertitude et les pratiques à
risque

SECURITE REGLEE

Situation de 

travail

Règles de métier, 

références, valeurs                

(Culture de métier)

• la sécurité réglée : éviter toutes les défaillances prévisibles par des protocoles (adaptés au 

contexte et réalisables), règles, automatismes, formations aux « comportements sûrs », et par un 

management assurant le respect des règles  

Gestion de l’incertitude et les pratiques à
risque

SECURITE GEREE

Situations 

incertaines

Compromis 

Arbitrage

• la sécurité gérée : capacité d’anticiper, de percevoir et de répondre aux défaillances imprévues par 

l’organisation. Elle repose sur l’expertise humaine, la qualité des initiatives, le fonctionnement des 

collectifs et des organisations, et sur un management attentif à la réalité des situations  



Gestion de l’incertitude et les pratiques à
risque

SECURITE MENACEE

Situations 

incertaines

Pratiques limites

Gestion de l’incertitude et les pratiques à
risque

SECURITE MENACEE

Pratiques 

Limites

Pratiques 

Limites

Situations 

incertaines

Situations 

incertaines

Situations 

incertaines
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partagées



Gestion de l’incertitude et les pratiques à
risque

SECURITE MENACEE

Pratiques 

Limites

Pratiques 

Limites

Situations 

incertaines

Situations 

incertaines

Situations 

incertaines

Normalisation de la déviance

Pratiques 

limites 

acceptées 

et 

partagées

Facteurs qui influencent les pratiques 
des IDE



Facteurs qui influencent les pratiques 
des IDE

25

Mode d’organisation et de 

communication 
Lieu de travail

Pression temporelle

Facteurs qui influencent les pratiques 
des IDE

Métier du care

Relation singularisée affective

Exigences du patient



Facteurs qui influencent les pratiques 
des IDE

27

La représentation sociale et 

culturelle 

L’absence d’une structure définie

Facteurs qui influencent les pratiques 
des IDE
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l’état physique et psychologique

les connaissances & compétences

ses motivations, ses valeurs



Impact des pratiques limites sur 
les IDE

29

Plan d’action

• Axes d’amélioration

• Projets 



Propositions et axes 
d’amélioration au niveau de 
SIDERAL

Renforcer la communication

Construire des compétences collectives

Barrières –détection-récupération

Rompre l’isolement

Soutien (Reconnaissance-formation)

Un projet ambitieux la gestion globale 
des AVK

�Les 7 dimensions pour l’analyse d’un événement avec Alarm en milieu de soins 

�Les AVK sont au même titre que d'autres pathologies, priorité nationale:

- 1,5 million de personnes concernées (30 % > 80 ans)

- 17 000 hospitalisations par an

- 4 à 5 000 décès par an

- 12,3 % des hospitalisations (EI) dont 20 % d’hémorragies cérébrales
(Source: L’Académie Nationale de Médecine note dans son rapport de 2014)



Plan d’action  et axes d’amélioration

• Création : 

• COPIL                bon fonctionnement et au bon déroulement de la mise en œuvre des 

projets de SIDERAL :  HAD, ambulatoire,  la coordination ville hopital, les AVK 

• Consolider les acquis : 

• Améliorer la communication et l’organisation de SIDERAL                    pour renforcer le 

rôle du collectif (isolement, luter contre les pratique déviantes) 

• Continuer les groupes d’échange                     pour échanger et être force de propositions

Bilan personnel lié à cette étude

• Echanges avec Sarah Khatib : 3 systèmes de santé

• Cela ne fait plaisir de savoir que l’on travaille dans le noir ou la pénombre

• Expérimentation très riche au niveau des rencontres des IDE sur le terrain 
et des bureaux qui s’impliquent

• Aide méthodologique pour construire le questionnaire et sortir de la 
plainte pour faire des propositions d’amélioration 



Conclusion et perspectives 
• Nous sommes au début de la prise de conscience qu’améliorer la sécurité des 

patients est un enjeu prioritaire

• La sécurité est l’affaire de tous

• Prise de conscience que de travailler dans l’incertitude génère des prise de 

risque pour le patient et pour les soignants

• Il faut travailler ensemble structures et médecine de ville pour améliorer les 

PEC , la coordination, la continuité des soins pour ne pas mettre les soignants 

en difficultés 

• Ouvrir le débat 

"Se réunir est un début, rester ensemble est un 
progrès, travailler ensemble est la réussite"

Henry Ford

MERCI POUR VOTRE ECOUTE


