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L e CClin Sud-Ouest a fait du développement de nouveaux 
outils de gestion du risque infectieux l’une de ses priori-

tés. Cette démarche s’intègre dans le cadre des plans straté-
giques et programmes nationaux de prévention des infections 
associées aux soins, dont l’un des axes forts porte sur le dé-
veloppement de la culture de qualité et de sécurité des soins. 
Au sein des établissements de santé, le rapprochement qui 
s’opère actuellement entre les structures de gestion des ris-
ques et d’hygiène hospitalière va dans le même sens. 
Dans ce contexte, deux méthodes d’analyse a priori des ris-
ques ont été développées : l’analyse de scénario et la visite 
de risques, méthodes issues des milieux industriels et assu-
rantiels et transposées initialement au milieu de la santé par 
le comité de coordination de l’évaluation clinique et de la qua-
lité en Aquitaine (CCecqa). Ces méthodes sont largement 
applicables à la maîtrise du risque infectieux, notamment 
dans le champ de la prévention des infections associées aux 
actes invasifs. Les établissements qui se lancent dans la dé-
marche peuvent, s’ils le souhaitent, être accompagnés in situ 
par un professionnel de l’ARlin.  
Nous présentons ici la méthode de l’analyse de scénario, 
appliquée à la prévention des infections sur cathéter veineux 
central. 
 

Principe 
 

L’analyse de scénario est une méthode rapide et simple d’é-
valuation des pratiques professionnelles. Le scénario est 
une histoire vraie : il s’agit d’un accident ou d’un presque ac-
cident survenu dans un autre établissement ("ailleurs"), que 
l’on présente aux professionnels d’un service exposé au 
même risque ("ici"). Les scénarios sont généralement issus 
du signalement externe des infections nosocomiales, il s’agit 
obligatoirement d’épisodes ayant fait l’objet d’une analyse 
approfondie des causes. 
 

Objectifs 
 

L’objectif général est de tester, à partir de l’analyse du pro-
blème, la capacité du service ("ici") à mettre en œuvre une 
stratégie de prévention et à appliquer les mesures ad hoc afin 
de limiter le risque décrit dans le scénario. 
Les objectifs opérationnels sont les suivants : 
- analyser, avec des professionnels du service, les barrières 
mises en place et leur caractère opérationnel, ainsi que les 
autres défenses possibles, 
-  identifier les vulnérabilités, 
- comprendre les difficultés et les freins rencontrés dans la 
mise en œuvre des bonnes pratiques, 
- identifier et mettre en place des actions d’amélioration de 
façon collective. 

Méthode 
► Public ciblé 
L’équipe opérationnelle d’hygiène et la structure en charge de 
la gestion des risques proposent l’analyse à un service volon-
taire : service souhaitant développer la culture de sécurité, ou 
ayant déjà connu des épisodes infectieux similaires (mais non 
dramatiques), ou dans lequel des situations dangereuses ont 
été identifiées sans mise en place concomitante d’un plan d’a-
mélioration. Pour faciliter l’appropriation de la démarche et 
éviter les situations douloureuses en cours de séance, il est 
indispensable de réaliser l’analyse de scénario "à froid", dans 
un service n’ayant pas vécu récemment de situation grave sur 
le plan infectieux nosocomial. 
Les participants sont des représentants de l’encadrement, de 
chaque catégorie professionnelle, de chaque équipe du ser-
vice, les correspondants en hygiène y ont toute leur place. 
Pour le bon déroulement de la séance, il convient de ne pas 
dépasser une quinzaine de personnes. 
 

► Déroulement de la séance 
L’analyse de scénario est conduite par un animateur et un co-
animateur, professionnels de l’EOH et/ou de la structure de 
gestion des risques, sous forme d’un entretien collectif semi-
structuré.  
L’analyse est basée sur un remue-méninges des profession-
nels participants :  
- que s’est-il passé dans l’histoire racontée ?  
- quelles ont été les défaillances ?  
- quelles étaient les barrières en place ?  
- quelles autres défenses auraient permis d’éviter l’incident ? 
Cette réflexion sur l’évènement survenu "ailleurs" est suivie de 
l’analyse de la situation de leur propre service au regard des 
dysfonctionnements constatés, en termes de pratiques, d’orga-
nisation, de communication, de culture…  
Les professionnels doivent ainsi répondre aux questions sui-
vantes : 
- quelle est la probabilité de survenue d’un tel scénario dans 
notre service ? 
- quelles sont nos propres défenses vis-à-vis de ce type d’évè-
nement ? 
- quelles sont nos vulnérabilités ? 
- que faire pour éviter qu’un tel incident se produise ? 
Pour les deux étapes d’analyse, "ailleurs" puis "ici", les anima-
teurs s’appuient sur une grille d’évaluation dont les critères 
sont issus, d’une part des référentiels de bonnes pratiques 
existants sur le thème retenu et d’autre part sur des facteurs 
identifiés comme pouvant favoriser la survenue de l’incident.  
Les critères proposés permettent de décrire les barrières en 
place et les dysfonctionnements, ils doivent conduire à une 
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description complète des défauts de soins, des circonstances 
de survenue et de leurs conséquences. La maîtrise par les 
animateurs des règles de conduite de réunion est essentielle 
au bon déroulement de la séance. 
 

► Déroulement de la séance d’analyse de scénario 
 introduction (5 min), 
 présentation du cas (5 min), 
 analyse de l’évènement survenu (10 min), 
 analyse des vulnérabilités & défenses du service (10 min), 
 discussion d’actions d’amélioration (15 min). 

 

► Points importants pour la conduite de l’analyse 
 ne pas laisser les participants s’égarer ! 
 ne pas laisser un leader monopoliser la parole ! 
 ne pas laisser les participants rechercher un coupable : 

insister sur la pluralité des dysfonctionnements et leur enchaî-
nement ! 

Discussion – conclusion 
 

L’analyse de scénario permet d’étudier rapidement et de 
manière approfondie des problèmes complexes, parfois peu 
fréquents, dans une démarche déculpabilisante, permettant 
d’être à l’écoute de tous les professionnels. 
Les outils développés par le CClin permettent aux établisse-
ments de se lancer dans une démarche anticipative, partici-
pative, pro-active de gestion du risque infectieux. Leur utili-
sation facilite la participation et la prise de conscience des 
défaillances par les professionnels concernés au niveau lo-
cal. Ils sont partie prenante dans les constats et les plans 
d’amélioration. Le questionnement collectif est utile pour 
appréhender la perception du risque, les connaissances, les 
attitudes, les difficultés et les contraintes de chaque acteur. 
Les retours d’expérience des services qui se sont lancés 
dans ces démarches sont encourageants. Ils témoignent 
d’une bonne faisabilité de la méthode et d’une réactivité im-
portante des établissements concernés pour la mise en œu-
vre des actions d’amélioration identifiées collectivement par 
les professionnels.  
 

Pour en savoir plus 
. L’évaluation des pratiques professionnelles dans le cadre 
de l’accréditation. HAS, 2005 
. Circulaire n° DHOS/E2/DGS/RI/2009-272 du 26 août 2009 
relative à la mise en oeuvre du programme national de pré-
vention des nosocomiales 2009-2013 
. La culture de sécurité des soins : du concept à la pratique. 
HAS, 2010 
. Mettre en œuvre la gestion des risques associés aux soins 
en établissement de santé. HAS, 2012. 

 Défenses qui auraient pu éviter cet évènement   
- respect des précautions standard chez ces patients por-
teurs de C. parapsilosis,  
-  rédaction d’un protocole d’utilisation,  
-  accompagnement et formation des professionnels lors de 
la mise en place d’un nouveau dispositif médical,  
-  audit des pratiques liées à l’usage d’un nouveau dispositif,  
- actualisation du protocole d’entretien des CVC lors du 
changement de produit et information dans les services au-
près des équipes soignantes,  
-  encadrement des étudiants et contrôle des compétences,  
-  information de la survenue d’un risque à l’introduction d’un 
nouveau matériel ou à la mise en place d’une nouvelle tech-
nique. 
 

  Référentiel de bonnes pratiques de pose et gestion 
du cathéter veineux central 
. Guidelines for the prevention of intravascular catheter-
related-infection. MMWR, 2002 
. Le cathétérisme veineux - Guide de bonnes pratiques - 
Recommandations pour l’élaboration de protocoles de soins 
sur les voies veineuses. CClin Paris-Nord, 2001 
. Évaluation de la qualité de la pose et de la surveillance des 
cathéters veineux courts. ANAES, 1998 
. Guide pour la prévention des infections nosocomiales en 
réanimation. REANIS, 1999 

Exemple 
Analyse d’un scénario d’infection  
sur cathéter veineux central (CVC) 

 

► Le scénario 
"Une épidémie d’infection à Candida parapsilosis est signalée 
dans un service de réanimation. En huit mois, cette épidémie 
aura concerné dix-huit patients hospitalisés dans le service. 
Dix-sept patients étaient porteurs d’une voie veineuse cen-
trale, et quatorze d’entre eux ont fait une septicémie.  
Un dispositif needleless est couramment employé chez les 
patients porteurs de cathéters centraux. Des étudiants infir-
miers réalisent des réfections de pansement de voie veineuse 
centrale. Des changements d’antiseptique utilisés pour ces 
soins ont eu lieu au cours des derniers mois." 
 

► Quelques critères d’évaluation 
- la pose de CVC est programmée, 
- la préparation cutanée se fait en 4 temps, 
- les manipulations sont effectuées par des professionnels 
formés ou sous la supervision directe d’un professionnel for-
mé, 
- les septums (y compris pour les dispositifs needleless) sont 
désinfectés avant chaque usage, 
- un antiseptique alcoolique est utilisé, 
- le maintien du CVC est discuté quotidiennement, 
- la pose et l’entretien des CVC sont évalués. 
 

► Synthèse de l’analyse 
 Principal défaut de soins 

- manque d’asepsie lors des procédures de maintenance et 
d’utilisation des accès veineux centraux. 
 

 Autres défauts de soins  
- méconnaissance du bon usage des dispositifs needleless, 
- non respect des précautions standard,  
- mauvaise réalisation des pansements de cathéter, 
- mauvais usage des antiseptiques. 
 Facteurs contributifs :  

- absence de protocole d’utilisation des dispositifs needleless,  
- manque d’encadrement des étudiants infirmiers,  
- manque de supervision des professionnels,  
- absence de protocole d’usage actualisé des antiseptiques. 


