
LA CHAMBRE DES 
ERREURS

IXèmesIXèmesIXèmesIXèmes Journées de prévention des Journées de prévention des Journées de prévention des Journées de prévention des 

infections associées aux soinsinfections associées aux soinsinfections associées aux soinsinfections associées aux soins



Dans le cadre de cette thématique Dans le cadre de cette thématique Dans le cadre de cette thématique Dans le cadre de cette thématique 
«««« SimulationSimulationSimulationSimulation » » » » 

Nous vous proposons un atelier Nous vous proposons un atelier Nous vous proposons un atelier Nous vous proposons un atelier 
«««« Chambre des erreursChambre des erreursChambre des erreursChambre des erreurs » qui se jouera » qui se jouera » qui se jouera » qui se jouera 

tout à l’heure et demain en même temps tout à l’heure et demain en même temps tout à l’heure et demain en même temps tout à l’heure et demain en même temps 
que les autres ateliersque les autres ateliersque les autres ateliersque les autres ateliers



Objectifs

O Une chambre des erreurs au cours de ces Une chambre des erreurs au cours de ces Une chambre des erreurs au cours de ces Une chambre des erreurs au cours de ces 

IXèmesIXèmesIXèmesIXèmes Journées, pourquoi?Journées, pourquoi?Journées, pourquoi?Journées, pourquoi?

O Pour donner un exemple concret , « en vrai », 

de ce que peut être une chambre des erreurs

O Pour permettre à ceux qui n’ont pas eu 

encore l’occasion d’en « vivre » une, de tenter 

l’expérience

O Pour vous permettre de vous tester sur 

quelques pratiques simples



Une chambre? ….
Quelle chambre?

O La chambre des erreurs que vous allez visiter 
est installée dans une des chambres de l’hôtel 
(chercher l’erreur!!!), ce ne sera donc pas tout à 
fait comme à l’hôpital…

O Nous avons néanmoins tenté de reconstituer un 
scenario, avec un patient et un soignant

O Nous avons volontairement glissé des erreurs, 
toutes en relation avec le risque infectieux, que 
vous tenterez de retrouver grâce à votre 
perspicacité et ce que vous savez des bonnes 
pratiques et de la règle de l’art.



Le scénario

O Monsieur ROMARIC Daniel, 70 ans, est 

hospitalisé en Neurologie suite à un AVC et il 

est porteur d’une sonde vésicale. 

O Il présente depuis 48h tous les symptômes 

d’une grippe saisonnière. L’IDE (vacciné 

contre la grippe) vient lui poser un cathéter 

veineux périphérique en vue d’une 

réhydratation 



Déroulement de la visite (1)

O 5 mn avant l’heure du créneau sur lequel 

vous vous êtes inscrits, vous vous 

présenterez devant la chambre n°1003

O Le groupe précédent étant sorti, l’animateur 

vous fera rentrer à votre tour; vous 

émargerez le feuille de présence et on vous 

remettra « la fiche de l’enquêteur », qui 

comporte une grille où vous pourrez inscrire 

les erreurs trouvées (venez avec votre stylo)



Déroulement de la visite (2)

O Vous aurez 15 mn chrono pour enquêter et 
inscrire sur votre grille les erreurs trouvées.

O Au bout de ce temps, l’animateur vous 
stoppera et entreprendra avec vous « in 
situ » le débriefing; vous pourrez poser des 
questions. Puis on vous remettra un 
document avec les corrections

O A l’heure pile de fin de la visite, vous sortirez 
de la chambre pour que le groupe suivant 
puisse rentrer



La fiche de l’enquêteur

O Se présente ainsi:

O Vous aurez 11 erreurs à 
trouver

O Pour vous aider, nous vous 
avons indiqué 4 domaines 
où se situent les erreurs

O Dans le contexte 
particulier où l’exercice se 
situe, nous ne 
recueillerons pas les 
fiches; vous les garderez 
en souvenir!






