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L a simula�on en santé correspond à l'u�lisa�on d'un 

disposi�f (comme un mannequin), d’un formateur, 

d’une réalité virtuelle ou d’un pa�ent type pour simuler 

une situa�on réelle, la réalisa�on d’un soin dans le but 

d’enseigner  des procédures diagnos�ques et  thérapeu-

�ques, des actes de soins, les concepts médicaux et la 

prise de décision d’un professionnel de santé [1].  

 

La simula�on en santé s’adresse à toutes les catégories 

des professionnels de santé. Elle est promue par la Haute 

autorité de santé qui a émis, fin 2012, un guide de bonnes 

pra�ques en ma�ère de simula�on en santé [2].                        

La simula�on permet à la fois : 
 

• de se former à des procédures, à des gestes ou à la 

prise en charge de situa�ons, 
 

• d’acquérir et de réactualiser ses connaissances et ses 

compétences techniques et non techniques (travail en 

équipe, communica�on entre professionnels, etc…), 
 

• d’analyser ses pra�ques professionnelles en faisant 

porter un nouveau regard sur soi-même, 
 

• d’aborder les situa�ons dites "à risque pour le pa�ent" 

et d’améliorer la capacité à y faire face en par�cipant à 

des scénarios qui peuvent être répétés, 
 

• de recons�tuer des événements indésirables, de les 

comprendre et de me0re en œuvre des ac�ons d’amé-

liora�on de la qualité et de la sécurité des soins [2]. 

 

Ce0e expérience a vu le jour au sein de l’Ins�tut canadien 

pour la sécurité du pa�ent. En 2012, six établissements 

bretons se sont associés pour me0re en place un atelier de 

simula�on ludique et informa�f sur les événements indési-

rables graves et les erreurs médicamenteuses.  

Depuis, ce concept a fait des émules dans d’autres établis-

sements de santé français [3]. 
 

Ainsi,  à l’occasion de la "Semaine de la sécurité des pa-

�ents" qui s’est déroulée du 25 au 29 novembre 2013, la 

Direc�on usagers risques qualité du CHU de Poi�ers, s’ap-

puyant sur le Coviris (Comité des vigilances et des risques), 

a proposé aux étudiants et aux professionnels de santé de 

venir détecter des erreurs dans une chambre de pa�ent et 

une salle de soins recons�tuées pour l’occasion.  
 

La "chambre des erreurs" a été installée dans une salle 

située à proximité du restaurant fréquenté par les étu-

diants et les professionnels. Ouvert toute la semaine de 

11h30 à 15h30, l’espace était divisé en 2 par�es : une salle 

de soins/couloir et une chambre.  

Au total 15 erreurs ont été intégrées concernant le bon 

usage du médicament, l’hémovigilance, la matériovigi-

lance, l’iden�tovigilance et la préven�on du risque infec-

�eux. 

 L’équipe opéra�onnelle d’hygiène avait proposé 3 thèmes 

d’erreur :  

- une discordance entre la tenue de protec�on disponible 

sur l’unité d’isolement et la nature des précau�ons com-

plémentaires prescrites,  
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- un flacon d’an�sep�que ouvert et non daté sur la paillasse 

de soins et un collecteur à objets piquants coupants et tran-

chants (OPCT) dont le niveau de remplissage était dépassé 

et dont la fermeture provisoire n’était pas u�lisée. 

 

En arrivant dans la chambre des erreurs, une fiche à com-

pléter était remise aux par�cipants. Celle-ci était composée 

de 3 par�es : renseignements sur le par�cipant, espace de 

réponses vierges afin de consigner les erreurs observées, et 

un ques�onnaire évaluant sa percep�on de l’expérience.  

La durée conseillée pour la détec�on des erreurs était de 

15 minutes. Les résultats étaient ensuite communiqués aux 

par�cipants par l’intermédiaire d’une fiche de réponses 

accompagnée d’explica�ons orales. 

 

Au total 160 personnes ont par�cipé : des professionnels 

médicaux et paramédicaux (61 %), des étudiants médicaux 

et paramédicaux (22 %), des professionnels médicotech-

niques et administra�fs (17 %).  

 

Les erreurs concernant l’an�sep�que et le collecteur à 

OPCT ont été facilement détectées par près de 90 % des 

par�cipants. En revanche, celle concernant les précau�ons 

complémentaires a été détectée par moins de 50 % des 

par�cipants. 
 

Ce concept basé sur le jeu des 7 erreurs a été jugé ludique 

et efficace par les professionnels et étudiants qui ont ap-

précié de pouvoir obtenir les réponses et plus d’explica-

�ons si besoin dès la fin de l’évalua�on.  

Les par�cipants ont proposé que l’expérience soit renouve-

lée dans une vraie chambre de pa�ent pour plus de réa-

lisme et ce, avec des erreurs couvrant davantage de 

thèmes : sécurité incendie, prélèvements biologiques, en-

tre�en des locaux… 

Ce0e première expérience, très posi�ve pour les par�ci-

pants et les organisateurs, sera renouvelée au CHU de Poi-

�ers lors de la prochaine "Semaine de la sécurité des pa-

�ents" organisée du 24 au 28 novembre 2014. � 
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