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 35ème SEMINAIRE DE CHIRURGIE PEDIATRIQUE VISCERALE  

Complications en Chirurgie Pédiatrique – Prévenir, traiter, apprendre.  

Approche systémique 
à la réduction des EIAS 
Docteur Régine LECULEE 
Plateforme Régionale d'Appui à la  
Gestion des Evénements indésirables  Nouvelle Aquitaine 



• Un événement indésirable associé aux soins peut être défini comme 

un événement défavorable pour le patient, plutôt consécutif aux 

stratégies et actes de diagnostic, de traitement, de prévention, ou 

de réhabilitation qu'à l'évolution naturelle de la maladie. (HAS 

novembre 2008)  

• « Événement indésirable : situation qui s ’écarte de procédures ou 

de résultats escomptés dans une situation habituelle et qui est ou 

qui serait potentiellement source de dommages »  (HAS novembre 2008)          

• Évitables ou non, résultant d’une erreur, d’une faute ou d’un aléa… 

Les Événements Indésirables associés 
aux soins « EIAS» 

« Erreurs médicales » 
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Avec ou sans dommage 

• EIAS Grave : « EIGS » 
 

 

 

 

 

 

• Le « Presque accident », l’« évitement de justesse », 

l’« échappée belle » sont à rapprocher  

de  l’Événement  Porteur de Risque : EPR   
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Art. R. 1413-67. – Un événement indésirable grave associé à des soins réalisés 

lors d’investigations, de traitements, d’actes médicaux à visée esthétique ou 

d’actions de prévention est un événement inattendu au regard de l’état de santé 

et de la pathologie de la personne et dont les conséquences sont le décès, la 

mise en jeu du pronostic vital, la survenue probable d’un déficit fonctionnel 

permanent y compris une anomalie ou une malformation congénitale.  



Des variantes 

• Événement sentinelle : événement significatif devant 

déclencher une investigation poussée, quelles que 

soient les conséquences. 

 

• Est considéré comme « évitable », un événement 

indésirable qui ne serait pas survenu si les soins avaient 

été conformes à la prise en charge considérée comme 

satisfaisante au moment de cet événement. 

 ENEIS 2004 et 2009 
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Une Réponse à des « Scandales » 

• Risques liés aux produits de santé 
 - Médicaments : Distilbène* 1970s 
 - produits sanguins : « sang contaminé » 1980s 
 
• Risques liés aux pratiques  
 - Infections nosocomiales 1990s 
 
• Émergence du concept :  
     « As many as 98 000 people die each year  
 in US hospitals due  to medical errors […] 
 To cover up is unforgivable 
      To fail to learn is inexcusable…. » 
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http://books.nap.edu/catalog.php?record_id=9728


• Les « erreurs médicales » constituent un « sérieux 
problème » 

• Les erreurs ne sont pas intentionnelles ou planifiées 

• Une erreur peut être sans conséquence 

• Leur cause n’est pas que l’incompétence des 

 acteurs, mais aussi la mauvaise qualité du système médical 

• Il faut revoir globalement le système médical 

• Il faut changer la manière de former les médecins 

• La sécurité médicale doit devenir une priorité nationale 

• Ces objectifs ne peuvent être atteints qu’avec une 

 démarche scientifique 

…Et un changement de paradigme 
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7 
Source : René AMALBERTI 
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Les chiffres sont difficiles ! 
• Selon les sources d’information sur les EI et les erreurs 

– Collecte passive => surveillance : - systèmes de signalement   

                                                                - contentieux 

– Collecte active  

 => systématique  : quantitatives ou qualitatives 

 Ex : les « Trigger tools » de l’IHI 

      => non systématique : - visites hiérarchiques,  
    - AAC ou RMM,                           

• Exemple des EI associés au médicament aux USA : 

     => De 2 ‰  (signalement spontané) 

     => à 10 % (base de données ET revue de dossiers) 
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Mortalité à long 

terme 

Vision intégrée 
Maladie chronique 

Echelle de la maladie 

 Vision centrée épisode aigu 
Unité du temps complet de prise en 

charge de l’épisode aigu 

Horizon temporel de 

la pathologie 

Admission 
Sortie 

Conséquence de l’EIG Conséquence de l’EIG 

Days 

EIG 

Vision en 

silo 
Causalité 

évidente 

Unité de 

spécialité,  

de temps  

et de lieu 

Soin primaire 

CHIRURGIE 

SOINS 

INTENSIFS 

Soin primaire 

Agravation 

Pathologie 
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Sortir d’une mesure ponctuelle du risque (le simple compte des EIG) 
Adopter une vision parcours, replacer l’EIG dans son parcours de soin  
Intégrer la gestion du risque de la pathologie primaire (ayant motivé la prise en charge thérapeutique) dans l’analyse de la 
gestion des risques de l’EIG 
Redéfinir la Sécurité des Soins comme le Contrôle Réussi des Risques sur l’épisode de soins   René AMALBERTI 



Les Recommandations de                
l’OMS reprises par le HCSP 

• Les événements indésirables signalés devraient être analysés 
rapidement 

• Les événements indésirables graves devraient être analysés par des 
experts qui comprennent les circonstances cliniques et les 
processus de soins concernés et qui sont formés à la recherche des 
causes profondes systémiques  

• La structure qui reçoit les signalements devrait être capable de faire 
des recommandations et de les diffuser. Les autres structures 
impliquées devraient donner leur accord pour la mise en œuvre de 
ces recommandations lorsque c’est possible. 

• Les recommandations pour des actions de prévention devraient 
être rapidement diffusées, en particulier lorsque des risques graves 
ont été identifiés. 
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La Déclaration des EIG à l’ARS 
• Les lois du 4 mars 2002 et du 9 août 2004 

  modifient l’article L 1413- xxx du code de santé publique : 

 

 

 

 

• La loi du 21 juillet 2009 (HPST) investit les ARS des missions de 
prévention et de promotion de la santé ainsi que de veille et 
sécurité sanitaire. 

 Elle favorise ainsi la mise en œuvre de la gestion des déclarations 
d’évènements indésirables graves 

• Critères Qualité et GR sont inclus dans les CPOM avec prise en 
compte des résultats de la certification. (décret n° 2015-1511 du 19 novembre 

2015 relatif au contrat d’amélioration des pratiques en établissement de santé) 
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 Art. R. 1413-68. – Tout professionnel de santé quels que soient son lieu et son mode d’exercice ou 

tout représentant légal d’établissement de santé, d’établissement ou de service médico-social ou la 

personne qu’il a désignée à cet effet qui constate un événement indésirable grave associé à des soins 

le déclare au directeur général de l’agence régionale de santé au moyen du formulaire prévu à l’article 

R. 1413-70.  



Textes 2016 

•   Décret n° 2016-1606 de 25 novembre 2016 relatif à la déclaration des      
événements indésirables graves associés à des soins et aux structures 
régionales d’appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients 

–Définition des EIG  et Circuit des signalements + Instruction  pour les ARS 

–Décret rendant obligatoires les structures régionales d’appui (SRA) en région 

•   Décret en attente : Organisation régionale des vigilances en  

    Réseau régional de vigilances et d’appui « RREVA » comportant : 

– Les vigilances réglementaires (pharmaco, hémo, réacto etc.) 

– Les ARLIN et CCLIN 

–Les SRA 

•  Décret n° 2016-1151 du 24 août 2016 relatif au portail de signalement 
des événements sanitaires indésirables   

–Portail unique des signalements pour les professionnels, industriels et usagers  

–Site du ministère de la santé ; en expérimentation 
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    Investiguer un EIAS 

• Identifier et décrire le véritable enchaînement des 
événements (quoi, quand, où ?). 

 
• Identifier les causes immédiates et profondes (pourquoi ?). 
 
• Identifier les mesures de réduction des risques pour prévenir 

des accidents comparables dans le futur (apprendre). 
 
• Identifier les mesures de récupération ou d’atténuation quand 

l’événement survient. 
 
Ce n’est PAS : 
• Investiguer et évaluer les responsabilités pour des poursuites (accuser) => 

justice 

• Evaluer le préjudice afin de déterminer le dédommagement (indemniser) => 
assurance                                                                                                                                  
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EIG En E1 E2 En-1 E3 

Conséquences  

C1 C2 

Barrières prévention 

Evénement 

redouté 

PREVENTION PROTECTION 

Causes Profondes Immédiates 

B. Récupération B. Atténuation 

Structure d’un événement 

OA CHIRPED 17 15/04/2016 

 Chronologie de l’événement  



• Erreurs d’attention, de mémoire :   
o Erreurs de routine, étourderies inattention  etc.. 

• Erreurs de connaissance, de raisonnement : 
– Erreurs d’activation de connaissance : choix d’une mauvaise solution parmi 

plusieurs, dont la bonne 

– Erreurs de possession de connaissance : la solution est ignorée 

 

• Les infractions, déviances, transgressions,   violations 
    Déviations délibérées des règles, procédures standards, des pratiques    professionnelles) 

– Violations routinières : voie du moindre effort 

– Violations singulières : concours de circonstances qui fait apparaître la démarche 
déviante comme la seule possible 

• Leurs caractéristiques : 
– existent à tous les niveaux 

– permettent une performance plus grande 

– tolérées ou parfois sollicitées par la hiérarchie pour une performance   plus grande 

– peuvent paradoxalement, réduire temporairement le risque grâce à un 
accroissement de la vigilance 

L’homme commet des erreurs 
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Ce qui est observable 

Ce qui n’est pas observable 

Action erronée 

Mécanisme mental 

Conséquence Contexte visible 

Contexte inducteur 

interne (fatigue, 

stress, capacités, 

connaissances…) 
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Les biais cognitifs 

Une 2ème victime 



Contrôle de l'activité (Rasmussen) 

20 

action 

Interprétation Évaluation 

Identification 

Stimulus 

Choix de la  
procédure,  
de la tâche 

Étapes de traitement d'une situation 

1- Traitement d'une situation par un débutant : usage des connaissances 

2- Traitement d'une situation par un entraîné : usage de règles d'action 

Règles d'action 
Rules (Rule_bases) 

3- Traitement d'une situation par un expert : usage de routines 

Routines 
Abilities (Skill_bases) 

Connaissances 
Concepts (Knowledge_based) 
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 Erreurs  

 par défaut de connaissance (≈ 5%) 

 d’activation de règles (≈ 15%) 

 de routine (≈ 80%)  
 Récupérées à 90 %, les moins génératrices de gravité 

 Les erreurs des experts 

 

Contrôle de l'activité et erreurs 
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• Infaillibilité et omniscience 

• Faute / culpabilité 

• Silence  

« pas-vu », « pas-pris »  

(surtout en l’absence de gravité)  

• Problème individuel 

(à voir à la rigueur avec le juge ou  

l’assureur …) 

• Les EI sont  vite  rangés  

dans la catégorie des  

complications ou de la fatalité…  

•     30% des EIAS sont liées à des  

erreurs de diagnostic… 

 

 
Impact de la culture en place 

Le modèle du « héros solitaire» 
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En la recentrant sur le couple  

INDIVIDU /SYSTÈME 

 
• En intégrant les processus et 

organisations 

• Et leurs interactions  
     mutuelles 

 

Pour fiabiliser les pratiques          
par des barrières matérielles et 
immatérielles 

Il faut reconsidérer la  
Sécurité des  soins 

Sans oublier le  rôle 
du patient !!! 
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• Causes ACTIVES ou PATENTES   
=> Causes immédiates 
‒  Liées aux opérateurs : Facteurs humains :  

 Les « ERREURS » « MÉDICALES » 
–  Liées à l’interface patient / soignant 
 

• Causes LATENTES :   
=> Causes racines 
–  Liées au management, à l’organisation de        

 l’activité, à la conception des matériels ou à la maintenance 
–  Présentes de longue date dans une structure 
–  Provoquent les défaillances actives  

  et/ou  en amplifient les conséquences 

• « Classements » : ALARM, 5 ou 7 M, Orion,… 
 

Contrôle de l'activité et erreurs 
 Complémentarité Individu / Contexte 
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Étape de survenue d’un événement indésirable 

Culture et gestion 
De l’établissement 

Environnement Exécution 
Défenses et 

barrières 

 

Management 

Et 

Organisation 

 

 

 

Erreurs 

latentes 

Opportunités 

d’Erreurs 

Opportunités 

de 

Violations 

Erreurs 

actives  

Violations  

Défaillances latentes  dans le système des défenses 

Acc. 

Approche systémique 
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•  Facteurs liés au patient : complexité, âge,    
communication,…  
•  Facteurs individuels : connaissances, aptitude, échanges 
avec le patient ... 
•  Facteurs liés à l’équipe : communication, collaboration, 
supervision ... 
•  Facteurs liés aux tâches : protocoles, accessibilité à 
l’information, planification ... 
•  Facteurs liés à l’environnement : locaux, équipements, 
charge de travail ... 
•  Facteurs liés à l’organisation : définition des 
responsabilités, gestion du personnel … 
•  Facteurs liés au contexte institutionnel : contraintes 
financières, culture qualité/risque … 

Typologie des causes latentes 
La Grille « ALARM »  
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• L’homme est un agent de « fiabilité faillible ». 

• On peut décrire son comportement, le prendre en compte mais 

pas le modifier, sauf marginalement, par la formation. 

• On ne peut pas éliminer toutes les erreurs  

 (changer le cerveau humain)…  

 …mais on peut       

    « sécuriser » la situation dans laquelle l’homme travaille. 

• Les comportements sécurité doivent s’articuler autour de la 

conformité aux règles de sécurité (sécurité normative)             

ET la gestion des défaillances / résilience (sécurité adaptative)  

=> pas l’un sans l’autre 

 

Sécurité centrée sur l’individu ! 
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• Il ne suffit pas de mettre  

ensemble des  soignants,  
    si compétents soient ils, 
  pour faire une équipe 
 
• 70 % des EI ont comme 

cause les défaillances de 
communication (JCAHO  et 
vétérans) ,  

• 35 % en analysant la base 
REX des EPR de 
l’accréditation 

Il travaille en équipe 
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    Gérer les risques 
ne signifie pas éliminer tous les risques,  mais définir la meilleure 
stratégie pour les réduire ou pour atténuer leurs conséquences  

GRAVITÉ 

PROBABILITÉ 

INACCEPTABLE 

ACCEPTABLE 

Actions de protection 

Réduire les risques 
inacceptables 

Actions de prévention 
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Les Leçons des  
 

Organisations Hautement Fiables  
(OHF) 

 
High Reliability Organizations 

(HRO) 
 
 

Exemples d’OHF 

Contrôleurs aériens 

Porte-avions nucléaires 

Centrales nucléaires 

Côté technique des services bancaires 
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• Etudiées par des chercheurs en sciences sociales        
 dans les années 80 (Berkeley) 
 
• Les traits culturels communs 

- « mindfullness » (« culture de la vigilance ») 

- la conscience de l’échec possible (preoccupation 

with failure) 

- la conscience de la complexité (reluctance to 

simplify)  

- L’attention à la réalité des opérations/ au travail 

réel (sensitivity to operations)  

- la recherche de la résilience des organisations 

(commitment to resilience) 

35° Séminaire Besançon R. LECULEE 



32 

Les principes des organisations 
hautement fiables* 

 

 La sécurité constitue la priorité et 
est la responsabilité de chacun 

 La communication est très 
importante 

 Les activités sont un effort 
d’équipe 

 On procède à un examen 
multidisciplinaire des évènements 
et des pratiques 

 Les urgences font l’objet 
d’exercices 

 La hiérarchie perd son importance 
en situation d’urgence courantes 

* American Society for Healthcare Risk Management (ASHRM) 

Montrer que l’on adhère et se préoccupe 
personnellement de la sécurité que l’on impose 
aux autres. Ne pas faire l’inverse de ce qu’on dit 
(au moins pour ce qui est décidé dans le groupe 
comme intransigeable) 

S’autoriser mutuellement à se parler de ses 
surprises dans le travail de l’autre quelle que soit 
l’écart hiérarchique 

Notion d’équipe synergique : Importance du 
facteur humain dans la performance. MTT et CRM. 
Reconnaître l’expertise de chacun 
 

Signaler  et tracer les incidents au moins en 
interne pour mieux analyser après les aspects 
bizarres. Avoir une préoccupation a détecter, 
reconnaître, partager (dans le groupe) et réagir 
aux situations non nominales (sense making) 
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Les Grands Principes de la gestion des 
risques 

33 02/12/2016 35° Séminaire Besançon R. LECULEE 

Plateformes 



Les enjeux : Capitaliser à Grande Échelle 
 • Savoir : par les déclarations, les signalements 

− Les « incidents », les EI sans préjudice, les EPR 
 => L’accréditation (organisée) 
− Les EI Graves (EIG) : les RMM, les AAC 

(Obligation légale, décrets  en cours) 

• ET faire savoir = le « retour d’expérience » REX 
− Apprendre des autres, retirer les enseignements 
− Instaurer une culture de sécurité, informée et apprenante, « fair » 
− Faire de la santé une High R O 

• En analysant  (et corrigeant) les causes individuelles et 
organisationnelles locales : boucle courte (les CREX) 

• Analysant les congruences des situations : boucle 
intermédiaire et boucle longue 
− À Partir de bases de données (base « REX ») 
− En identifiant les barrières généralisables possibles 

34 02/12/2016 35° Séminaire Besançon R. LECULEE 



Détecter 

Récupérer  

Atténuer  

Déclarer 
l’événement 
indésirable 

Analyser  
l’événement 

Construire un 
plan d’action 
et assurer le 
suivi 

Organiser le 
retour 
d’expérience 
(REX) 

Analyser les EI pour apprendre  
de ses erreurs  
et des circonstances 
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« Apprends des erreurs des autres. Tu ne 
peux vivre assez longtemps pour toutes 
les faire toi-même »  (Eleanor Roosevelt) 

(Analyses de scénarios, simulation, …) 

http://fr.fotolia.com/id/5225661


Des leviers pour l’avenir 

• Culture de sécurité 

• Qualité de vie au travail 

• Le travail en équipe et la communication entre professionnels (CRM, 
TeamSTEPPS,  PACTE, SAED) 

• La communication avec le patient : les 3 « dire », les 3 « pourquoi » 

• Le patient acteur de sa sécurité : empowerment 

• Changements des organisations et des modes prises en charge : 
ambulatoire, médecine de ville 

• Régulation financière :  
– Restructuration de l’offre 

– Encadrement des pratiques (seuils)  

• Innovations technologiques (« malgré » les prises de risques 
corolaires)  

• Sciences de l’ergonomie 
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Les Facteurs humains… 
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… et organisationnels 

Fermé Ouvert 

https://www.youtube.com/watch?v=JzlvgtPIof4 



Mettre du Comté  
dans le fromage suisse ! 
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Merci de votre attention 


