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Introduc�on 

 

Dans le cadre de la mise en place du décret n°2010-1408 

du 12 novembre 2010 rela�f à la lu�e contre les évène-

ments indésirables associés aux soins dans les établisse-

ments de santé, le partage d’expérience est proposé afin 

de développer la culture de sécurité des soins et l’amélio-

ra�on de la qualité. La ges�on des risques associés aux 

soins vise à prévenir l’appari�on d’événements indési-

rables. En cas de survenue d’un tel événement, il est indis-

pensable de l’iden�fier, d’en analyser les causes, pour a�é-

nuer ou en supprimer les effets dommageables. Ceci afin 

de me�re en œuvre des mesures préven�ves. 

Rappelons que la ges�on des risques cons�tue aussi une 

des exigences de la cer�fica�on des établissements de 

santé (manuel de cer�fica�on V2010).  
 

L’analyse de scénario clinique est un ou�l de ges�on des 

risques a priori. C’est une méthode mise au point par le 

CClin Sud-Ouest avec le Comité de coordina�on de l'éva-

lua�on clinique et de la qualité en aquitaine (CCECQA). 

Conjointement, une démarche a été menée entre le CClin 

Sud-Est et le CClin Sud-Ouest afin de proposer des ou�ls 

complémentaires perme�ant d’a�eindre les objec�fs de la 

réglementa�on c’est-à-dire l’améliora�on des pra�ques 

professionnelles afin de prévenir l’appari�on d’évène-

ments indésirables au regard du risque infec�eux. 
 

L’objec�f premier de ce�e méthode est de tester la capaci-

té des professionnels d’un secteur de soins à me�re en 

œuvre une stratégie de préven�on et à appliquer les me-

sures nécessaires à la ges�on d’un risque infec�eux. Cela 

est proposé à par�r de l’analyse d’une situa�on de soin 

ayant entrainé une infec�on nosocomiale chez un pa�ent 

dans un autre établissement que le leur. 

Un hôpital gériatrique de la région lyonnaise, très impliqué 

dans la démarche qualité et la ges�on des risques, a accep-

té d’expérimenter ce nouvel ou�l d‘analyse des risques a 

priori. 

 

Matériel et méthodes 
 

La séance d’analyse de scénario s’appuie sur une méthode 

par�cipa�ve, elle est basée sur un entre�en collec�f semi-

structuré. Des représentants de l’encadrement, de chaque 

catégorie professionnelle ainsi que le correspondant en 

hygiène du service y sont conviés. 

Le scénario est choisi parmi des cas cliniques réels issus, par 

exemple, de signalements d’infec�ons nosocomiales, dispo-

nibles en ligne sur le site CClin-Arlin.  

h�p://www.cclin-arlin.fr/. 

 

La rencontre avec les soignants se déroule sur un temps 

limité et compa�ble avec les ac�vités du service :  

- une première phase permet d’exposer le scénario, d’iden-

�fier les défauts poten�els dans la mise en œuvre de la 

stratégie de préven�on du risque infec�eux et dans l’appli-

ca�on des recommanda�ons qui s’y rapportent,  

- une seconde phase permet de recontextualiser le pro-

blème dans la structure pour analyser les vulnérabilités 

(danger réel ou poten�el : défauts d’organisa�on, de procé-

dure…) et les défenses (barrières de "sécurité du système" : 

au niveau de l’organisa�on, des professionnels pour éviter 

la survenue de l’évènement) du service. 

 

L’anima�on est assurée par deux professionnels dont un 

membre de l’équipe opéra�onnelle d’hygiène de l’établis-

sement (EOH), formés à ce�e technique. Une grille de re-

cueil est remplie en direct par le co-animateur à par�r de 

l’analyse faite par les par�cipants. Les différents critères 
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concernent les principaux défauts de soins, les facteurs con-

tribu�fs qu’ils iden�fient dans le scénario proposé à la sur-

venue de l’évènement indésirable grave et les défenses à 

me�re en place qui auraient pu éviter la survenue de 

l’infec�on. Puis ils transfèrent ce�e analyse à leur propre 

service. Pour une meilleure appropria�on, il est essen�el 

que les par�cipants proposent des pistes d’améliora�on 

possibles en fin de séance. Un rapport écrit et/ou une pré-

senta�on orale de la séance permet un retour d’informa-

�on auprès des équipes concernées. 

 

Le référen�el pour conduire ce�e évalua�on des pra�ques 

se base sur le protocole de l’établissement mais aussi les 

recommanda�ons de bonnes pra�ques.  

Les soignants de deux unités de soins longue durée (USLD) 

de l’établissement gériatrique ont par�cipé à une analyse 

de scénario (deux infirmières et quatre aides-soignantes de 

l’équipe de jour ; trois agents de surface hospitaliers, un 

cadre de santé).  

 

L’approche méthodologique 

retenue est celle de  

l’analyse de scénario rela�f  

à la survenue d’infec�ons sur 

cathéter sous-cutané. 

 

  

Les équipes de cet établissement disposent d’un protocole 

de pose de perfusion par hypodermoclyse validé, accessible 

et réévalué périodiquement. Les an�sep�ques, en par�cu-

lier alcooliques, sont disponibles. Les cathéters mis à dispo-

si�on sont spécifiques à ce�e gestuelle et sécurisés. 

La séance de travail s’est déroulée pendant une heure.  

L’énoncé du scénario a été proposé sous la forme d’un dia-

porama avec commentaires des diaposi�ves et sous forme 

papier pour chacun des par�cipants. L’ensemble des profes-

sionnels présents a es�mé que le scénario présenté pouvait 

survenir dans leur secteur de soins.  

Plusieurs défenses ont été iden�fiées, perme�ant de limiter 

le risque infec�eux lié à l’usage du cathéter sous-cutané :  

- une culture développée de transmission orale et de trans-

missions ciblées, 

- une surveillance clinique des pa�ents régulière, 

- un circuit de signalement interne (via une fiche d’événe-

ment indésirable grave) opéra�onnel et bien u�lisé par les 

soignants, 

- l’existence d’un protocole, 

- la mise à disposi�on de matériel de sécurité adapté 

(cathéter sécurisé),  

- l’existence d’évalua�ons de pra�que périodiques et de 

forma�ons spécifiques, 

- un réseau de correspondants en hygiène reconnu. 

Au cours des échanges, des pra�ques non conformes ont 

été iden�fiées :  

- la traçabilité de la rota�on des points de ponc�on non 

réalisée par manque de support (support informa�que non 

exploité),  

- l’hygiène des mains faite rapidement,  

- le non-respect des 4 temps d’an�sepsie à la pose du ca-

théter,  

- le protocole existant non respecté systéma�quement. 

Les professionnels présents ont proposé que soient menées 

des ac�ons de sensibilisa�on ou de forma�on systéma�que 

auprès des soignants afin de rappeler les bonnes pra�ques, 

de favoriser leur harmonisa�on au sein de la structure et 

d’intégrer la traçabilité des points de ponc�on dans l’ou�l 

informa�que existant. 

 

Discussion 
 

Ce�e approche méthodologique s’appuie sur une dé-

marche par�cipa�ve, an�cipa�ve, déculpabilisante puis-

qu’elle consiste à analyser un problème survenu dans un 

autre établissement de santé. L’expérience décrite permet 

de dégager des points forts à différents niveaux.  

Ins�tu�onnellement, l’analyse de scénario est une mé-

thode qui incite à une réflexion collec�ve sur la ges�on des 

risques de par la par�cipa�on des professionnels de ter-

rain : C’est un exercice d’analyse d’un processus de soin 

spécifique qui sensibilise les soignants à l’importance du 

signalement d’un évènement indésirable grave lié au soin. 

Ce�e méthode permet d’améliorer la qualité, la sécurité et 

l’efficience des soins et trouve ainsi sa place dans une dé-

marche d’évalua�on des pra�ques professionnelles (EPP). 

 

Au niveau du collec�f d’équipe, ce�e approche a le mérite 

de favoriser la communica�on entre les différents acteurs 

d’un même programme de préven�on et d’être à leur 

écoute. Elle les implique dans une démarche de ges�on des 

risques. 

Elle aide à l’iden�fica�on des causes latentes du risque in-

fec�eux spécifique aux ac�vités d’un service de soins, en 
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prenant en compte les difficultés et contraintes d’applica-

�on d’une gestuelle. C’est une méthode de résolu�on 

rapide de problème car peu contraignante pour les pro-

fessionnels en termes de disponibilité. Elle amène ceux-ci 

à proposer leurs propres solu�ons, d’où une perspec�ve 

de meilleure compliance aux recommanda�ons et au 

protocole. 

 

L’iden�fica�on collec�ve des points forts de l’organisa-

�on favorise la communica�on interprofessionnelle et 

renforce alors la cohésion d’équipe. Ainsi, les profession-

nels réfléchissent aux aJtudes et comportements indivi-

duels mais également collec�fs. Ces échanges ont pour 

but d’harmoniser les pra�ques au sein d’un même ser-

vice. 

 

Dans l’établissement concerné par l’expérience, la pose 

d’une voie sous-cutanée est présentée à plusieurs re-

prises comme un acte banal et rou�nier. L’analyse de 

scénario permet alors pour chaque par�cipant d’appré-

hender la réalité du risque infec�eux lié au geste grâce à 

un espace dédié à la réflexion et à la prise de parole. 

C’est également un temps d’auto-évalua�on et de réac-

tualisa�on de connaissances. 

 

Enfin, concernant les membres de l’EOH, la mise à dispo-

si�on d’un nouvel ou�l enrichit l’approche pédagogique 

de la ges�on du risque infec�eux, en allant à la rencontre 

des soignants. Les échanges directs perme�ent alors 

d’apporter des réponses concrètes aux ques�ons posées. 

Ce�e proximité et les solu�ons pragma�ques proposées 

valorisent ainsi le rôle de l’EOH au plus près des soins.  

 

La mise en œuvre de ce�e démarche par�cipa�ve néces-

site pour les organisateurs des compétences en anima-

�on de groupe. En effet,  il est important que chacun des 

par�cipants s’expriment sans laisser un leader monopoli-

ser la parole. Les animateurs doivent contenir les 

échanges de façon à garder un esprit posi�f au contenu 

de la réunion. Ce temps doit être mené sans recherche 

de responsables ou de coupables. 

Ce�e première expérience ne permet pas à ce jour de 

dégager des facteurs limitants majeurs à l’u�lisa�on de 

ce�e méthode. Elle sera reconduite sur la région lyon-

naise à la demande des établissements de santé. 

 

Conclusion 
 

L’analyse de scénario semble être un ou�l de ges�on du 

risque infec�eux bien adapté au contexte soignant. Il favo-

rise la par�cipa�on directe des professionnels à l’améliora-

�on de leurs pra�ques, donc à l’appropria�on des change-

ments. Il conduit à une meilleure compréhension des diffi-

cultés rencontrées dans la mise en œuvre des recommanda-

�ons et des ac�ons d’améliora�on au sein d’un même ser-

vice. Enfin, il permet un temps d’échanges et d’expression 

apprécié des professionnels. 
 

A ce jour, l’ensemble du personnel infirmier de jour et de 

nuit de ce�e structure gériatrique a bénéficié de ce type de 

forma�on.  

Un audit de connaissances des pra�ques et de comporte-

ment est programmé à une distance de 3 mois du temps de 

rencontre ; il sera suivi à 6 mois d’une évalua�on des pra-

�ques par observa�ons. 

Le dossier de soins informa�sé est en cours d’évolu�on pour 

favoriser une meilleure traçabilité de la gestuelle.  

Un temps de forma�on systéma�que à l’ou�l informa�que 

de l’établissement pour les professionnels, par�culièrement 

les vacataires, va être mis en place. � 
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