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Introduc�on 
 

De nombreuses études montrent le caractère fréquent, 

parfois grave, souvent évitable, des évènements indési-

rables associés aux soins. En ma�ère de forma�on nous 

avons voulu profiter de la semaine de la sécurité des soins 

pour élaborer un ou�l ludique de sensibilisa�on à la ges�on 

des risques dans notre établissement : le sécuribus. 
 

En effet, plusieurs disposi�fs traitaient jusque-là de la ges-

�on des risques associés aux soins de façon théma�que, 

incomplète et cloisonnée au sein de notre structure. Des 

forma�ons comme la iatrogénie médicamenteuse, les vigi-

lances sanitaires, la préven�on des AES, l’entre�en des lo-

caux, le risque incendie, l’analyse de causes d’un évène-

ment indésirable lié aux soins, l’iden�tovigilance et la tenue 

du dossier médical intègrent la no�on de ges�on des 

risques au plan de forma�on de l’USSAP (Union sanitaire et 

sociale Aude Pyrénées).  

Ces forma�ons sont ciblées sur des popula�ons profession-

nelles bien définies : soignants, cadres, personnels tech-

niques, secrétaires etc… 

La mise en œuvre de l’approche coordonnée de ges�on des 

risques, suite au décret de 2010 rela�f à la lu4e contre les 

évènements indésirables associés aux soins et sa circulaire 

d’applica�on du 18 novembre 2011, doit s’accompagner 

sur le terrain d’une approche décloisonnée de sensibilisa-

�on des professionnels de l’établissement. 
 

La forma�on ac�on que nous allons décrire plus en détail ci

-après a nécessité un travail collabora�f de la pharmacie, la 

direc�on des soins, l’EOH et des services techniques. Notre 

vision s’est voulue pragma�que, systémique et ludique. 

L’objec�f était la sensibilisa�on du plus grand nombre de 

professionnels sur un mode volontaire avec une compé�-

�on interservices pour favoriser la dynamique. Un prix de 

500 euros décerné au service ayant le plus de par�cipants 

professionnels d’horizon différents, devait perme4re au 

service de réaliser une ac�on à des�na�on des pa�ents. Le 

service a eu en effet la possibilité soit de financer une inter-

ven�on type anima�on pour le service, soit d’acheter du 

matériel pour me4re en œuvre des ac�ons d’anima�on. 

Nous voulions également faire de ce4e forma�on un ou�l 

de travail collabora�f en plus d’être un ou�l de simula�on 

en santé. 

Ayant lors d’un congrès pu voir une présenta�on de l’ou�l 

simula�on en santé « chambre des erreurs » appliqué à 

l’erreur médicamenteuse, il m’a semblé judicieux étant 

pharmacien mais également responsable de l’équipe opéra-

�onnelle d’hygiène de l’établissement de par�r de ce con-

cept pour créer un ou�l type "chambre des erreurs" non 

focalisé sur un seul type d’erreurs mais de l’étendre à l’en-

semble des dysfonc�onnements pouvant se produire de la 

salle de soin à la chambre du pa�ent.  

De plus, le travail collabora�f tel qu’il existe dans les ser-

vices où les intervenants sont mul�ples me semblait égale-

ment important à prendre en compte en faisant travailler 

les personnes entrant dans le sécuribus par deux ou trois, si 

possible de professions différentes.  

 

Matériel et méthodes 
 

La structure USSAP est un établissement mul�sites cou-

vrant l’Aude et les Pyrénées Orientales avec des structures 

orientées soins de suite, psychiatrie et gériatrie. Par consé-

quent, pour réaliser notre projet il nous fallait pouvoir aller 

vers les professionnels pour toucher le plus grand nombre 

et également être visible, nous avons donc pensé à une 

chambre des erreurs mobile et choisit d’équiper un cam-

ping-car pour réaliser notre projet. 
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Le coin cuisine a été dédié à la salle de soin, le séjour était 

équipé en chambre pa�ent, la salle de bain était la salle de 

bain pa�ent et un coin bureau informa�que avec accès au 

dossier pa�ent a été installé près de la chambre pa�ent. Il y 

avait un système de marche en avant, les professionnels 

pouvaient monter par deux ou trois, un document leur était 

remis où ils consignaient les erreurs trouvées et le lien avec 

le risque encouru. 

L’objec�f à a4eindre était de trouver 20 erreurs et de les 

relier avec le risque encouru. En réalité, 40 erreurs étaient 

mises en scène, nous ne souhai�ons pas me4re les person-

nels en difficulté mais plutôt les sensibiliser à leurs iden�fi-

ca�ons et mesurer leur maitrise du lien risques /erreurs 

(voir tableau I). Ce4e ac�on a été développée à l’occasion 

de la semaine sécurité pa�ent, du 25 au 29 novembre 2014. 

 

Résultats et discussion 
 

Nous avons eu 235 par�cipants. Le sécuribus s’est déplacé 

sur 5 sites, Limoux, Lezignan, Narbonne, Banyuls et Cer-

bere. Sur chacun des sites, plusieurs établissements pou-

vaient par�ciper. Par exemple, sur Lezignan, nous avons eu 

la  par�cipa�on de la clinique psychiatrique, du centre mé-

dico psychologique/hôpital de jour et d’un Ehpad. 

Les professions représentées sont répar�es de la manière 

suivante : 

- 55% soignants (infirmiers, aides-soignants, kinésithéra-

peutes),  

- 21% médico éduco-administra�fs (éducateurs spécialisés, 

aides médico-psychologiques, psychologues, secrétaires 

médicales, préparateurs, ins�tutrices),  

- 5% professions médicales (pharmaciens, gériatres, soma�-

ciens, psychiatres),  

- 19% divers (direc�on, services techniques, contrats aidés, 

stagiaires) et un pa�ent qui a voulu par�ciper sur les Pyré-

nées Orientales. 
 

Les erreurs les plus facilement iden�fiables concernent le 

confort du pa�ent donc la bientraitance et le respect des 

règles d’hygiène de base comme l’entre�en des locaux, le 

contenu des poubelles, etc... En effet, ces points pouvaient 

être perçus par tous, indépendamment de la profession. 

Par contre, le risque incendie mis en scène sous plusieurs 

aspects et qui pouvait être repéré par tous a été sous-

iden�fié. 

Nous avons constaté une très faible u�lisa�on du PHA qui 

était mis à disposi�on à la fois sur la paillasse de la salle de 

soin et à l’entrée de la chambre quels que soient les profes-

sionnels. Ceux-ci ont été surpris en sor�e que nous les fas-

sions u�liser « la boite à coucou »  pour observer si la fric-

�on avait été correctement effectuée. 

En ce qui concerne les erreurs liées aux « 5 B » (le bon mé-

dicament, au bon pa�ent, au bon moment, à la bonne dose 

et par la bonne voie) et à l’administra�on des stupéfiants 

ou encore aux never events (erreurs ne devant jamais arri-

ver pointées dans le décret management circuit du médica-

ment comme par exemple l’erreur sur les an�coagulants ou 

les insulines), si les aspects logis�ques (rangement des mé-

dicaments, périmés, dosages) sont bien intégrés par les 

professionnels soignants, il est ressor� que la lecture de 

l’ordonnance était par�elle. L’erreur d’iden�tovigilance n’a 

été détectée qu’une fois sur deux de même que  

l’impossibilité de préparer les doses à administrer, les do-

sages n’étant pas conformes ou le solvant n’étant pas pres-

crit pour l’injectable.  

Ce dernier point nous a alerté car il montre que la forme 

l’emporte sur le fond, les erreurs de rangement de médica-

ments sont bien intégrées alors que les erreurs liées à la 

prescrip�on ou à la dispensa�on qui nécessitent une ap-

proche spécifique et individualisée notamment en fonc�on 

du degré de dangerosité des médicaments n’est pas forcé-

ment iden�fiée en tant que tel. 

Ce qui nous a semblé le plus probléma�que c’est la capaci-

té des acteurs à iden�fier les risques liés aux erreurs. Si 

globalement le repérage des erreurs a été rela�vement 

exhaus�f, la no�on de ges�on des risques n’est pas encore 

acquise sur le terrain. En effet, souvent les erreurs sont 

iden�fiées comme étant des choses à ne pas faire, le pour-

quoi de « il ne faut pas » ne semble pas toujours aussi évi-

dent. Par exemple, si une IDE sait qu’il ne faut pas faire de 

transcrip�on de traitement sur la planifica�on, elle ne fait 

pas forcément le lien avec un risque iatrogène lié au non 

respect de la prescrip�on si la transcrip�on est par�elle ou 

erronée. De même, si les ASH savent que les déchets de 

soins à risque infec�eux se me4ent dans les sacs jaunes 

elles ne font pas forcement le lien avec le risque d’accident 

exposant au sang ou de transmission croisée.  

 

Conclusion 
 

En conclusion, ce mode de simula�on en travail coopéra�f 

et ludique a permis de sensibiliser les équipes à la dyna-

mique de la ges�on des risques. Les professionnels ayant 

par�cipés ont beaucoup apprécié la mise en jeu sans enjeu. 

Ils sont sor�s rassurés de ce4e épreuve tout en intégrant le 

fait que la ges�on des risques est l’affaire de tous. Notre 

travail va consister maintenant à nous focaliser sur les 

points faibles à savoir les never events sur le médicament, 

l’hygiène des mains encore et toujours et  l’améliora�on de 

la culture de sécurité à travers l’analyse des causes  aug-

mentant la capacité à faire lien entre la préven�on des 

risques et la survenue des erreurs. ■ 
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Tableau I. Iden�fica�on des erreurs et maîtrise du risque 

Erreur Risque 

Collecteur aiguille qui déborde AES 

Poubelle pa�ent avec des déchets de soins AES / Transmissions croisées 

Tenue pa�ent inadapté Bientraitance 

Confort pa�ent / posi�on trop couchée Bientraitance 

Sonne4e pa�ent absente Bientraitance 

Gâteau sur adaptable CI pathologie pa�ent / Risque DVP germes / Risque infec�eux 

Administra�on / Paracétamol cp à la place sachets Erreur d'administra�on 

Erreur sur pilulier / ma�n, midi, soir Erreur d'administra�on / 5B 

Planifica�on / retranscrip�on insuline dose nom produits Erreur d'administra�on / Never events 

Erreur sur pilulier / jour traitement Erreur d'administra�on / 5B 

Administra�on / insuline non nomina�ve 5B / Infec�eux 

Stupéfiants dans pilulier Ges�on stupéfiants / Erreur d'administra�on prépara�on 

Prescrip�on / co amox sans diluant Iatrogénie / Never events 

Prescrip�on / forme lp non sécable Iatrogénie / 5B 

Périmés / médicaments divers Iatrogénie / Inefficacité / Efficacité du traitement 

Mélange de médicaments dosages différents Iatrogénie / Erreur administra�on / 5B 

Médicaments perso réintroduits dans le stock PUI Iatrogénie / 5B 

Oxygène bouteille sur 0 Iatrogénie / Sous dosage / Never events 

Dispensa�on / Lovenox® seringue de 4000 UI/flacon Iatrogénie / Erreur de dose / Never events 

Traitement perso chambre Iatrogénie / Interac�ons surdosages 

Administra�on / Pivalone® vaseline chambre pa�ent Incendie / Oxygène 

Administra�on / Loxapac® / seringue insuline à la place 

compte-gou4e 

Iatrogénie / Non-respect du dosage prescrit 

Préviscan® coupe déblistère Iden�fica�on du médicament prise / Never events 

Planifica�on / erreur num chambre Iden�tovigilance 

Détecteur fumée bouché par gant Incendie 

Tabac chambre / vaseline Incendie 

Bétadine® ouverte sans date Infec�eux 

Hygiène douche Infec�eux 

Prescrip�on manuscrite millepertuis Interac�on non décelée / Iatrogénie 

Administra�on / si besoin systéma�que Non-respect prescrip�on / 5B 

Date ouverture / Anios Bétadine  Crème®  Infec�eux 

Planifica�on / nom des pa�ents visibles Non-respect  / Confiden�alité 

Cathéter pose sur pansement occultant Risque infec�eux 

Rasoir salle de bain Suicide / AES 

Cahier des stups mal rempli Erreur traçabilité stups / Iatrogénie 

Clinibox® sans date Transmission croisée 

SHA non u�lisée en rentrant chambre Transmission croisée 

Lave4e rose paillasse / pour entre�en des sanitaires Transmission croisée / Infec�eux 

Dota�on non renouvelée Ges�on des urgences 


