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Pour info…..

• Prochainement en Martinique:

– Un laboratoire de formation par la simulation au 

CHUM (site de MV)

– Formations initiales; continues? 



Une approche accessible 

de la formation par 

simulation: 

La chambre des erreurs

Comment se lancer?

Suivez le guide….

(…..du CCLIN sud-ouest!)



Définitions

• La « chambre des erreurs » est un exercice de simulation In 
situ (guide de bonnes pratiques de la simulation en santé –
HAS – décembre 2012), elle est organisée dans 
l’environnement habituel de travail des professionnels. 

• Principe: outil de simulation en santé « ludique et 
pédagogique » pour améliorer la qualité et la sécurité des 
soins
– Il permet aux participants de visualiser et d’identifier des 

erreurs volontairement glissées dans une scène de soins

– Les bonnes pratiques sont corrigées durant la phase de 
débriefing

– Le participant quitte la zone de la chambre des erreurs avec les 
« bons messages » délivrés par les animateurs/experts



Méthodologie

• Important!!!

– Groupe de travail pluri-disciplinaire

– Respect des règles pour la réussite de cet atelier

• Le groupe:

– Identifie les animateurs

– Choisit le lieu (incluant zone de débriefing)

– Définit les objectifs

– Précise le public concerné

– Choisit la situation de soins à améliorer

– Elabore le scenario



Le scenario

• On peut s’appuyer:

– Sur un REX interne (analyse d’un EI de l’établissement) ou 

des résultats d’audit : a posteriori

– Sur un REX externe, une situation nouvelle, un 

changement d’organisation…: a priori

• Exemple de scenarii (risque infectieux): PS, PC (C, G 

ou A), PC Clostridium, gale, cas cliniques de l’audit 

PC…



Les erreurs

• Choisir les erreurs à introduire dans la situation, par exemple 
des erreurs sur:
– L’hygiène des mains

– Le port des EPI

– La gestion des excretas

– La gestion de l’environnement

– Le dossier du patient (traçabilité++)

• Organiser les erreurs sur différentes zones: zone patient, 
zone soignant, zone environnement (salle de bains…), zone 
dossier…

• Pas trop d’erreurs: 10 maximum (7 est souvent choisi/jeu des 
7 erreurs!); nombre à préciser aux participants

• Attention aux erreurs parasites!!!



La fiche recueil des erreurs

• Sert de base au briefing:

– Rappel du scenario

– Précise les consignes

• Aide le participant à 

organiser sa recherche



Tableau des erreurs 

• Permet:

– L’identification des 

cibles des erreurs

– La construction des 

erreurs

– La mise en scène 

des erreurs

– Les références aux 

bonnes pratiques



Matériel requis

• Matériel de base d’une chambre de 

patient (pour faire vrai!)

• Matériel spécifique en lien avec la 

situation du scenario/erreurs

• Des personnages: patient/soignant; de 

préférence des mannequins (le plus 

réalistes possible: tenue….)



La communication

• Très importante, à ne pas oublier:

– Ne pas hésiter à « matraquer » l’info (conseil de pro!)

– Au moins 30 jours avant et jusqu’à la veille

– Tout le monde: directions fonctionnelles, chefs et 

cadres de service, plateau technique, service 

technique…

– Utiliser tous les moyens de com, libeller les messages 

de manière incitative (« vous avez rdv… », « nous vous 

attendons »…)

– Lots à gagner toujours bienvenus…



Déroulé de l’atelier

• 4 étapes incontournables:

1. Présentation de l’atelier aux participants

2. Briefing: rappel du scenario, consignes et temps imparti, rappel 
recherche individuelle; remise de la fiche de recueil

3. Visite de la chambre

4. Débriefing: immédiatement après la visite pour chaque groupe
• Expression du ressenti des participants, difficultés rencontrées, impression 

générale

• Reprise de chaque erreur, argumentation

• Utilisation de la fiche de recueil/chaque participant pour vérifier de ses 
réponses

• Attention:

– Bien respecter le temps imparti à chaque étape

– S’aider de supports diaporama

– Ne pas déraper en une discussion entre les participants (rôle +++ de 
l’animateur)



Zoom sur le débriefing

• Règles générales:

– Autoanalyse guidée

– Durée au moins égale à la visite de la chambre

– Rappel de la déontologie: absence de jugement, respect de la parole 
de l’autre…

– Préparation des animateurs/formateurs à l’argumentation des erreurs

• Déroulement en 3 étapes, dans un climat positif:
– Réaction: verbalisation du vécu de la situation

– analyse: comment et pourquoi les erreurs ont été identifiées

– Qu’avons-nous appris? Quelles sont les bonnes pratiques? Qu’allons-
nous modifier?

• Remise finale d’un document de synthèse (erreurs/correction) aux 
participants



On ne s’arrête pas là!....

• Un retour d’expérience doit être fait:

– Synthèse globale de l’atelier

– Erreurs trouvées/ pas trouvées 

– Résultats du questionnaire de satisfaction

• Doit en découler:

– Un plan d’actions d’amélioration des pratiques

– Des améliorations de l’organisation d’une chambre des 

erreurs pour la prochaine fois!





• Où le trouver?

• - Site du CCLIN sud-

ouest

• - Rubrique 

« Publications »

• Puis « dernières 

publications », livrets, 

2016


