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« ATELIER DES ERREURS 
DANS LA SALLE DE SOINS »

�Objectif : Apprendre par ses erreurs.

� En 2015 la direction des soins a sollicit é les cadres pour 
élaborer le projet.
� Projet retenu pour la Semaine S écurit é Patient 2015

� Partenariat :cadres Hygi ène hospitali ère, DMP*, EAT* avec le 
service de la gestion des risques et de la pharmaci e.

� Un  sc énario a été élabor é en équipe pluridisciplinaire
(médecin, directeur des soins, cadre de sant é, hygi éniste, gestionnaire des risques).

�Une salle de soins a été aménagée dans laquelle a été
gliss é diff érentes erreurs. 
DMP : Département de M édecine Polyvalente , EAT : Equipe d ’accompagnement et transport





THEMATIQUES RETENUES 

�L’hygi ène des mains.
�Les pr écautions à prendre en hygi ène lors d ’un 

prélèvement biologique. 
�La gestion des DASRI.
�La gestion de la trousse d ’urgence.
�Hygi ène de la salle de soins et des équipements, et  la 

traçabilit é.
�Accident par Exposition aux Sang (A.E.S.).
� Identitovigilance sur les 2 situations de soins.
�Processus administration du m édicament.



Les erreurs par 
thématiques



DÉROULEMENT

1. Durant la semaine sécurité des patients en novembr e 2015
2. La DS à invité les IDE des unités à participer à l’at elier des erreurs pendant leur 

temps de travail (30 minutes) selon une planificati on établie 
3. Pour accompagner l’atelier  3 « encadrant » par demi-journée ont été sollicités parmi les 

personnes ayant élaboré le projet
� 1 encadrant pour l’accueil
� 1 encadrant pour la visite de la salle de soins des erreurs
� 1 encadrant pour le débriefing

4. Dés leur arrivée les participants étaient accueil lis par une :
� Remise d’informations  pour mettre en confiance. 
� Remise de la fiche servant à relever les erreurs (anonyme)

5. Les participants  IDE devenaient  enquêteurs et s e rendaient dans la salle de 
soins 
� Mise en situation pendant 15 minutes par groupe de 2 ou 3 IDE en présence d’un 

accompagnant. 

6. Débriefing dés la sortie de la salle de soins en présence du modérateur ayant 
suivi les participants en salle de soins

7. En fin d’atelier un questionnaire  d’évaluation « ressenti » était rempli par les 
participants





SCENARIO
Autour des th èmes

du Pr élèvement sanguin et de la 
Préparation m édicamenteuse



Fiche de signalement de 

déclaration des erreurs :

les participants relèvent par 

écrit les erreurs



Fiche de signalement de 
déclaration des erreurs  :

Suite…



ParticipantParticipant

Je crois que j’ai 
trouvé une erreur

Qu’en pensez vous?



ParticipantParticipant

Je doute sur cette  
erreur!

Qu’en penses tu?

Je ne  
l’avais pas 

vu celle 
là…



Modérateur

Quelles 
erreurs 

avez  vous 
trouvé ?

ParticipantParticipant

JJ’’ai trouvai trouv éé
beaucoup beaucoup 
dd’’erreurserreurs





DÉBRIEFINGModérateur

Récapitulons



DEBRIEFING en 3 phases
en pr ésence du mod érateur

� Phase  1 
� Echange sur le v écu de l ’expérience, sur les acquisitions.

� Phase 2 
� Analyse et explications des erreurs trouv ées ou non trouv ées.
� Au quotidien existent-elles? 

� Ces erreurs sont elles importantes ?

� Phase 3 : Synth èse 
� Revue des erreurs et  rappel des bonnes pratiques à appliquer.
� Rappel  sur  les modalit és de signalement des événements ind ésirables pour 

inciter à déclarer.



BILAN DES PRESENCES
-70 participants au total

- 4 demi-journées

- au moins 15 participants par demi-journée



RESULTATS GLOBAUX
nb d’erreurs trouvées / nb total d’erreurs

Score moyen d’erreurs trouvées  : 13/19  (68 %)

- Score le plus faible : 7/19

- Score le plus élevé : 18/19



POURCENTAGES D’ERREURS TROUVEES
PAR THÉMATIQUES

61%

63%

67%

69%

70%

73%

89%

97%

Hygiène des mains

Soins : prélèvement sanguin

Identitovigilance

Gestion/stockage du médicament et
processus administration

Gestion des DASRI

Hygiène de la salle de soins et de ses
équipements

Urgences

AES





ANALYSE DU VECU 
ET RESULTATS DE LA SATISFACTION

91%
Aimeriez-vous renouveler votre participation à un at elier des 
erreurs ?

88%
Avez-vous appris ou réappris des règles de bonnes p ratiques lors 
de cet atelier ?

55%Avez-vous eu suffisamment de temps pour détecter le s erreurs ?

66%Avez-vous trouvé que les erreurs étaient faciles à dé tecter ?

100%Etes-vous satisfait de votre participation à l'ateli er des erreurs ?

Certains participants sont arrivés réticents pensant que l’atelier était 
similaire à une évaluation individuelle.

A l’issue de l’atelier leur ressenti a été très positif sur ces nouvelles 
modalités de formation par la confrontation à l’erreur. 

Résultats des questionnaires



LES ERREURS NON PERÇUES

Axes d’améliorations en hygiène hospitalière qui se ront 
exploitées lors des formations :

� Risque AES (aiguille décapuchonnée).
� Organisation du chariot de soins.
� Gestion des SHA.
� Antisepsie cutanée avant une prise de sang.
� Traçabilité du bio nettoyage de la salle soins.



CONCLUSION

La mise en situation a provoqué quelques réticences en début d’atelier 
pour se terminer sur une bonne appréciation des par ticipants

Le service d’hygiène hospitalière a pu expérimenter  positivement la 
pratique de la pédagogie par la « mise en situation » .

Depuis décembre 2015 :des ateliers de pratique de s oins rappelant les 
précautions en hygiène, sont réalisés 1 fois par mo is en simulation sur 
un mannequin . 


