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De quoi parlonsnous?
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UN NOMBRE IMPORTANT
D’EIAS

Soigner est une activité complexe
Elle exige la mise en œuvre d’un niveau élevé :
•de compétence des professionnels de santé
- Plus d’un million de professionnels de santé
(222.000 médecins et 950.000 professionnels de santé non médecins)

•de performance et de coordination des structures
sanitaires et médico-sociales
-

2 660 établissements de santé en France qui ont accueilli 12,3 millions de
patients
10.000 structures d’accueil pour personnes âgées
5.900 structures pour adultes handicapés et 1700 structures pour enfants
à caractère social

•d’adaptation à la variabilité des patients et des usagers
et aux évolutions technologiques et organisationnelles
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Soigner est une activité risquée

• 1991  1ère étude sur les EIG
• 1995  seconde étude, idem
• 1998  le département de santé US saisit l’IOM
• 1999  rapport IOM : « To err is human »
• 2005/2009 ENEIS
• 2013 Etude Esprit

Une fréquence d’exposition au risque élevée
Une fréquence d’exposition au risque qui reste élevée dans la santé
Echelle de fréquence : 10-2 = 1/100 à 10-6 = 1/1million
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Pas de systèmes
après ce point
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Extrêmement sûr

Très peu sûr

R.Amalberti
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DÉCLARER LES EIAS :
POURQUOI?

Connaitre pour apprendre (1/3)

Recommandation IOM 1999 :
« identifying and learning from errors by developing a
nationwide public mandatory reporting system and by
encouraging health care organizations and practitioners to
develop and participate in voluntary reporting systems »

 Développement international des
systèmes de déclaration des EIAS
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Connaitre pour apprendre (2/3)
Premiers conseils sur les systèmes
de déclaration
• créer la confiance +++
- confidentialité (base de données anonyme)
- protection du déclarant contre les sanctions
- indépendance : séparation entre analyse (experts)
et la structure qui régule (et l’employeur …)

- orienté « système » et non pas « individu »

• mettre en place un feedback rapide, utile,
intelligible pour le déclarant avec actions
• faciliter la déclaration
(Leape 2002, OMS 2007)
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Connaitre pour apprendre (3/3)
 Développer le Retour d’expérience (RMM,
Remed, …)
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs » Oscar Wilde

= tirer des enseignements de ce qui s’est passé
passé, afin de mieux maîtriser l’avenir.
4 étapes :
-

Connaitre : identification, déclaration, documentation
Comprendre : analyser
Agir : plan d’actions
Partager : communiquer les enseignements tirés
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QUE RECHERCHER?
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Fréquence des presque-événements
La pyramide de BIRD : La probabilité de survenue d’un accident
grave augmente avec le nombre de presque accidents et
d’incidents.

gravité

1
accident
majeur

EIG

10 accidents

Un rapport de
1 / 60 à 1 / 600

30 incidents
600 précurseurs
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EPR
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Symptômes de la fragilité des organisations
• Ces presque-accidents
sont très fréquents mais
s’expriment à bas bruit
• Il faut une certaine culture
du risque pour les détecter,
comprendre leur
importance, les analyser et
les traiter.
• Comme les symptômes
des maladies…les EPR
sont des symptômes de la
fragilité des organisations
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Tout le monde commet des erreurs

Les erreurs
humaines
sont inévitables
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1 erreur…cause immédiate des EIAS
Action ou omission commise dans le
processus de soin impliquant souvent un
soignant
(lapsus, erreur de discernement, oubli, geste non sur, mise en
œuvre incorrecte ou incomplète d’une procédure, manquement
délibéré aux pratiques sûres, aux procédures ou aux standards…)

Les pièges de l’analyse
superficielle :
La focalisation sur l’erreur
la simplification à une cause unique
L’évidence a posteriori
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1 erreur…et de multiples causes profondes
liées
Grille
ALARM

A l’équipe

Au Soignant

Au patient
Aux taches
à accomplir

7 catégories
37 types de
causes
profondes
Association of
Litigation And
Risk
Management
How to
investigate and
analyze clinical
incidents ;
Vincent C., BMJ
2000

A l’organisation et
au management

A l’environnement
de travail
Au contexte
institutionnel
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Le facteur humain au centre des EIAS
Données ENEIS 2010
Causes systémiques des EIG évitables
survenant durant l’hospitalisation
Types de causes

Données Accréditation 2015

% des
EIG

Défaillance humaine

27 %

Supervision insuffisante

26 %

Comportement du patient

24 %

Communication insuffisante
entre professionnels

24 %

Infrastructures inappropriées

17 %

Composition inadéquate des
équipes

16 %

Mauvaise définition de
l’organisation et réalisation des
tâches

12 %

Défaut de culture qualité

8%

Au total, plus
70% des causes
identifiées parmi
celles liées à
l’équipe sont un
problème de
communication
orale ou écrite.

Aviation civile
70 à 80 % des accidents d’avion
mettent en évidence une
performance faible du travail en
équipe
(Helmreich RL, Merritt AC, Wilhelm JA. The
evolution of Crew Resource Management
training in commercial aviation. Int J Aviat
Psychol. 1999;9:19-32.)
17
17

1 erreur…et des barrières de sécurité
Causes

Conséquences
SORTIE DU
PATIENT

ADMISSION
DU PATIENT

Barrières :

de prévention

de récupération

Barrière de prévention
– qui évite la survenue de l'événement
Barrière de récupération
– qui permet d'annuler les conséquences
d’un événement initial déjà constitué
Barrière d'atténuation
– qui permet d'atténuer les
conséquences de l'accident totalement
constitué
AFC 2017

d’atténuation

Aucun système ne peut
être sûr sans la présence
de ces trois types de
barrières.
Analyser les barrières

 manquantes et
présentes
 qui n’ont pas
fonctionné
 qui ont fonctionné
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Ainsi…
« Il est beaucoup plus facile de
reconnaître l’erreur que de trouver la
vérité.
La première est à la surface, et
chacun peut aisément la saisir ;
la seconde est à une profondeur où
il n’est pas donné à tout le monde
de pénétrer ».
Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)
Extrait de : Maximes et réflexions, troisième partie, page 55.
Trad. Sigismond Sklower, Paris : Edit. Brockhaus et Avenarius
;1842. Source : Bibliothèque nationale de France, Z-35820.
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CONCLUSION

Alors peut-on répondre à la question
Faut-il déclarer tous les
événements ?
Oui car tout EIAS qui n’est pas
analysé peut se reproduire, tous les
EIAS (des EPR aux EIGS) sont
intéressants
Non car il serait illusoire de
rechercher l’exhaustivité alors
que l’on recherche avant tout la
qualité
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Pour en savoir plus….

www.has-sante.fr

Mission Sécurité du Patient (MSP)


Contact : pour écrire à la mission :
contact.msp@has-sante.fr



rubrique site web HAS : sécurité du
patient
http://www.hassante.fr/portail/jcms/r_1439188/fr/securite-dupatient
• Dernière publication : Cadre général
d’évaluation des démarches d’analyse
des événements indésirables associés aux
soins (EIAS)
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