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Chambre des Erreurs ?

Oui il faut mettre en place des chambres des erreurs. 5 
raisons de le faire, c’est un des outils simulation qui 

1. Permet de toucher le plus grand nombre de 
professionnels

2. Est facile à mettre en œuvre 
3. N’est pas cher 
4. Génère de l’animation 
5. Permet de faire passer les bons messages sur les BP



Historique

� Chambre des horreurs 
� Devient chambre des erreurs
� Lancée en France dans les années 2010 par l’équipe de 

Kerpap
� Citée par la HAS comme méthode de simulation*
� Méthode à la frontière des programmes de simulation
� Reste une méthode qui présente un intérêt majeur alliant 

pédagogie et jeux.
� La chambre des erreurs s’élabore, en équipe pluri 

disciplinaire et obéit à des règles.  
*La « chambre des erreurs » est un exercice de simulation In situ (guide de bonnes pratiques de la 
simulation en santé – HAS – décembre 2012) 



Chambre des Erreurs ?

La « chambre des erreurs » est un outil de 
simulation en santé* « ludique et 
pédagogique » pour améliorer la qualité et la 
sécurité des soins. Il permet aux participants de 
visualiser et identifier (rechercher) des erreurs 
volontairement glisser dans une scène de soins.

Les pratiques sont corrigées durant la phase de 
débriefing . Le participant doit quitter la zone de la 
chambre des erreurs, avec les « bons messages » 
délivrés par les animateurs/experts.

jeux

pédagogie





1. Organiser un groupe de travail de l’établissement
en équipe pluri disciplinaire, nécessaire pour réussir 
une chambre des erreurs.

2. Création du tableau des erreurs retenues.  

1. Création de la fiche de recueil des erreurs
2. Création du tableau du matériel requis 
3. Une incontournable communication sur 

l’établissement
4. Passer à la mise en œuvre,
5. Améliorer les pratiques

Pour réussir la mise en place d’une CDE



Un groupe de travail en équipe pluri disciplinaire

•Fixer des objectifs et des cibles.

•Retenir une situation de soins à améliorer.

•Elaborer un scénario au regard des référentiels 
et des pratiques pour faciliter la mise en place des 
mesures correctives.

•Choix du lieu : privilégier une chambre de patient, 
éviter les zones bruyantes, prévoir une zone de 
débriefing.



Exemple d’un scénario
Un patient âgé de 82 ans est hospitalisé pour une gr ippe saisonnière qui a débuté il 
y a 36 h. Il est alité dans sa chambre. Le soignant (vacciné contre la grippe) doit 
procéder à une réfection du lit.

Autres thèmes de scénarios (situations) : soins avec précautions standard, et ou 
les précautions complémentaires (clostridium,...) prise en charge d’un patient 
porteur de Gale,  patient en IRA, (cf. cas cliniques et résultats de l’audit PC au sein 
de l’établissement,…) les soins invasifs

Quel que soit le scénario retenu il faut :
Coller aux objectifs à atteindre en fonction de la problématique locale,
Définir le temps imparti au parcours total de la chambre erreurs : 30 mn (briefing 3 à 5 
minutes, visite de la chambre pour identification des erreurs 10 minutes + débriefing 10 à 15 minutes). 
Définir le nombre de participants accueillis simultanément (8 à 10), planifier en amont 
les parcours et respecter le temps. 
Procéder au choix des erreurs à introduire dans la situation. 



Exemples de thématiques d’erreurs en lien avec le risque infectieux :
• HDM, 
• gestion des excréta,
• EPI (tablier, sur blouse, masque, gants), 
• signalétique, 
• gestion des déchets, 
• gestion des DM, 
• gestion de l’environnement, 
• dossier du patient (prescription et  traçabilité)
• …

Combien d’erreurs ? 10 est un maximum, 7 est un  bon compromis, « jeu 
des 7 erreurs ». Le nombre d’erreurs à chercher est à préciser aux 
participants. 

Identifier les erreurs en lien avec le risque infectieux



2 Création du tableau 
des 

7 erreurs retenues. 



La fiche sert de base au briefing qui est organisé avec tous 
les participants avant toute visite de la chambre des 
erreurs
• Elle précise les consignes :

Respecter le matériel en place
Ne pas déplacer ce matériel
Ne pas le toucher

3 Création de la fiche de recueil





Equipement de base de la chambre : lit, chevet, 
matelas, draps, table, chaise, fauteuil, adaptable, 
sonnette, SHA, poubelle …

Matériel de base est complété en fonction du 
scénario et des erreurs retenues.

Mannequins : Pour rendre la situation la plus réaliste 
possible, il est important de disposer de vrai(s) 
mannequin(s). 

• 1 représentant le patient (tenue adaptée)
• Un autre pour représenter le soignant (prévoir 
la tenue professionnelle)

4 Quel matériel requis ? 



• Prévoir un plan de communication dans l’établissement 
sur l’événement (à J– 30 à J– 15 à J– 8 et J–5 J– 3 J– 24H). 
Il faut « matraquer l’info ». 

• Utiliser les mails, l’affichage électronique et autres 
outils à disposition. Annoncer les plages d’ouverture.
• Communiquer avec des formules « vous avez RDV 
.... » « Nous vous attendons » « Venez jouer à la 
chambre des erreurs » etc 

• Toutes les directions, tous les chefs de service, les 
cadres des services cliniques, des plateaux techniques et 
des services techniques seront sollicités.
Le jeu avec lots à gagner est toujours apprécié .... 

5 Une incontournable communication sur 
l’établissement



•Insister sur les aspects pratiques
•Reconstitution de la chambre avec le matériel le 
ou les mannequin(s)
•Appliquer à la lettre le scénario en introduisant 
les erreurs prévues (et rien que les erreurs prévues). 
•Attention aux erreurs « parasites ».
•Pas de piège !
•Faire un test avec un professionnel non averti 
(hors groupe de travail).

6 Passer à la mise en œuvre, 



4 étapes incontournables, indissociables.

étape 1 : Présentation de l’atelier aux participants (1 
personne) La chambre des erreurs ? Constituer des groupes 
restreints en fonction des capacités d’accueil de la chambre 
pour faciliter la circulation et les observations.

étape 2 : Briefing (1 personne) : présentation du scénario, 
rappels de consignes (insister sur le repérage individuel des 
erreurs) et du temps imparti. Remise aux participants, d’une 
fiche rappelant le scénario et destinée au recueil des 
erreurs.

Déroulé de l’atelier le jour J de l’événement





étape 3 : Visite de la chambre : Chacun des groupes rentre dans la 
chambre. Les participants observent et remplissent individuellement la 
fiche remise lors de l’étape 2.









étape 4 : Débriefing (1 à 2 animateurs) : juste après la visite pour 
chaque groupe de participants . 
• Expression des participants sur le ressenti de l’exercice,
les difficultés rencontrées et l’impression générale. 
• Reprise du scénario. Chaque erreur doit être reprise et 
argumentée en insistant sur les réponses attendues, 
(utiliser la partie « Commentaire » du tableau travaillé en
amont par le groupe). 
• La fiche de relevé est utilisée par le participant qui lui 
permet de vérifier ses réponses.

Cette étape doit être préparée en amont  et basée sur un support (diaporama 
argumenté). Attention le timing pré défini est impératif et doit être respecté. Cette 
séance ne doit jamais « déraper » en une discussion entre participants, le ou les 

animateurs doivent en garder la maîtrise



Erreur 7 
Les équipements en place dans la chambre permettent- ils la 
gestion des excreta en lien avec les recommandations ?

� Oui 

� Non 



Réponse 7
Les équipements en place dans la chambre permettent- ils la 
gestion des excreta en lien avec les recommandations ?

Oui 

Non 



� Une douchette est installée à côté du WC 

� L’usage des douchettes doit être proscrit pour la 
gestion des excreta







Une étape indispensable de l’atelier 

Un retour sur les erreurs repérées ou non repérées par 
les professionnels, associé aux résultats du 
questionnaire de satisfaction doivent permettre à l’équipe 
opérationnelle d’hygiène de proposer des actions ciblès 
visant à améliorer les pratiques déficientes apparues au 
cours de cet atelier.

7 Améliorer les pratiques, 



� La chambre des erreurs est un formidable outil SI :
� On respecte la méthodologie
� On a bien un scénario
� Toutes les étapes sont suivies
� L’étape de débriefing est parfaitement conduite et 

maîtrisée
� L’amélioration des pratiques reste LE objectif.

� Garder l’aspect ludique 

Conclusion



Satisfaction/questionnaire remis 
satisfaction participants

� Note globale
� Chambre SAD satisfaction à  8.46/10
� Chambre ICD satisfaction à   8.67/10

� Faut-il renouveler l’expérience?
� Chambre SAD : 

� OUI = 88.7%
� NON = 1%
� Absence de réponse = 10,3%

� Chambre ICD
� OUI = 83.5%
� NON = 3%
� Absence de réponse = 13.5%

Oui 86.1%
Non 2%
Non réponse 11.9%




