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RMM  : pourquoi faire ? 

Ø  Que s'est-il passé ? 
Comprendre ce qui s'est passé : 
 

Ø  Comment éviter que ça se reproduise ? 
Agir en tirant des enseignements du passé 
 

à   Améliorer la sécurité du patient. 
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 EIAS : un problème de santé publique 

•  IOM (1999) « To err is human » (IOM)  
 EIAS 8ème cause décès, avant AVP, K sein : (98.000/an) 
 révision 2013 (James) : 200.000 à 400.000 /an 

 
•  De Vries (2008) : EIAS 9% des patients hospitalisés. 

Incidence and nature of in-hospital adverse events : a systematic 
review. Qual. Saf. Health Care. 

 
•  ENEIS (2005 et 2009)  

 1EIG / 5 jours / 30 lits       4,5% séjours causés par EIG 
 
•  ESPRIT 2013  : 26%0 EIAS  (1EIAS / 2j / MG)  2% EIG  
 
•  IRDES (2011) : cout EIG 700 millions euros en 2007 
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RMM  : pourquoi faire ? 

Ø  Que s'est-il passé ? 
Comprendre ce qui s'est passé : 
 

Ø  Comment éviter que ça se reproduise ? 
Agir en tirant des enseignements du passé 
 

à   Améliorer la sécurité du patient. 
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Ø  Apprendre par l’expérience (erreur) 
à   Evolution de la culture de sécurité 
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Culture sécurité en santé 
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à  « façons d’agir, de ressentir et de penser  
    partagées  en matière de sécurité des soins » 

La CS désigne un ensemble 
cohérent et intégré de 
comportements individuels 
et organisationnels,  
fondé sur des croyances et 
des valeurs partagées, 
qui cherche continuellement à 
réduire les dommages aux 
patients, lesquels peuvent 
être liés aux soins. (ESQHC) 

Comportements  
la façon de faire les 

choses 

Croyances   
comment les 

choses 
fonctionnent 

Valeurs    
ce qui est 
important 



Culture & Sécurité patient ? 

Reciprocal relationship between culture and outcomes : 
 

à « there is likely a two-way relationship between  
    safety culture and patient and staff outcomes …  » 

http://www.health.org.uk/publications/does-improving-safety-culture-affect-patient-outcomes/ 
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Jeudi après midi, unité A Ortho-Traumato : 1IDE + 1EIDE + 1AS 
6 retours de bloc dont 2 patients de + de 80 ans,  
2 entrées des Urgences, 5 entrées pour le bloc du vendredi. 
 
19h : IDE fatiguée, stressée, pressée,  
préparation PSE héparine patient chambre 4701 
alarme ECG + SaO2, chambre 4715 , Mr S. 88 ans 
« je vais m’occuper de Mr S., je vérifierai et brancherai le PSE après » 
 
retour IDE 60’ plus tard : EIDE a branché le PSE … 
vérification par IDE : erreur vitesse (surdosage) à reprogrammation PSE 
contrôle TCA, avis interne demandé à reproches,  
changement  équipe 30 minutes plus tard 
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un exemple  : une journée ordinaire …  (1) 
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À la relève : IDE bouleversée et en pleurs mais en congés pour 2 jours. 
En congés se souvient qu’elle n’a pas fait de déclaration d’incident. 
Revient 2 jours plus tard et remplit la fiche de déclaration d’incident. 
Pas de conséquence pour le patient. 
 

Le lendemain reçoit un appel à son domicile du cadre infirmier qui 
souhaite des explications et la convoque pour un entretien avec le chef de 
service le jour suivant.  
 

Lors de l’entretien il lui est reproché de n’avoir pas fait la déclaration 
immédiatement et un défaut de supervision de l’EIDE.                                        
Cela sera noté dans son dossier personnel.  
 

A la pause café ses collègues la trouve stupide d’avoir déclaré un incident 
qui n’a pas provoqué de dommage et lui disent qu’ils ne déclareront rien à 
l’avenir pour ne pas risquer la même chose….. 
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…. suite et fin      (2)  
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RMM : une origine professionnelle 
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-  Ernest Armory Codman (1869-1940) 

 
 
-  Flexner A. Report for the advancement of teaching (1910) 

-  American College of Surgeons (1917) 
 
-  JCAHO accreditation (1917) 
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RMM : les freins 
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RMM  : comment faire ? 

1.  Méthode 

2. Organisation 
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RMM : principe 

Une RMM ce n'est pas :  
 

 ≠ expertise 
  ≠ qui ? 
  ≠ recherche de responsabilité,  
  ≠ recherche indemnisation 
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un écueil à éviter pour impliquer les acteurs 
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RMM : principe 

Une RMM c'est :  
 

 = une démarche d’équipe d’amélioration de 
 la qualité des soins et de la sécurité du patient 

  = pourquoi ? comment ? 
  = comprendre ce qu’il s’est passé 
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J. Reason :  Erreur humaine   ≠   EIAS !  

EIAS 

Modèle de 
James Reason 

Ø  L’EIAS est la conséquence de  la 
défaillance du système et non pas d’une 
défaillance locale d’une partie isolée. 

 
Ø  La sécurité d’un système ne repose pas 

sur l’absence d’erreur des opérateurs 
     à nécessité de gestion de l’erreur 

Comment ? 
Pourquoi ? 
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Méthode 

« De la nécessité de la méthode  
dans la recherche de la vérité » 
René Descartes 
Règles pour la direction de l’esprit, règle 4. 
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RMM 

A  partir de cas (EIAS) marqués par la survenue : 
  - d’un décès 
  - d’une complication 
  - d’un événement qui aurait pu causer un     

   dommage au patient 
 
•  en réaliser une analyse collective (équipe), 

rétrospective et systémique,  
 
 

•  pour mettre en œuvre et suivi d’actions pour 
améliorer la prise en charge des patients et la 
sécurité des soins, 
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les étapes 

1. Décider d’investiguer : 
l’événement est il un EIAS? 

2. Reconstituer la chronologie  

3. Identifier les causes immédiates 

4. Identifier les causes latentes  

5. Identifier les barrières 

Déclarer un événement 

Partager / informer  
Mettre en œuvre  
Suivre / Evaluer 

6. Définir les actions 
à mettre en œuvre 

 
  

compléments si besoin 

+ organisation (cf. 2ème partie) 
B.Bally - MSP - HAS 
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Etape 1 : Décider d’investiguer  

vérifier qu’il s’agit d’un EIAS : 
–  évènement défavorable survenant chez un 

patient 
–  associé aux soins 
–  qui s’écarte des résultats escomptés ou 

des attentes du soin 
–  qui n’est pas lié à l’évolution naturelle de 

la maladie (événement inattendu) 
–  qui a / aurait pu provoquer un dommage  

à évaluer la gravité : EIG à EPR  
 

à Nécessite une expertise professionnelle 

1. Décider 
d’investiguer : 

l’événement est il un 
EIAS? 

2. Reconstituer la  
chronologie  

de l’EIAS 

3. Identifier les  
causes immédiates 

4. Identifier les  
causes latentes  

5. Identifier  
les barrières 

6. Définir les actions 
à mettre en œuvre 
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Etape 2 : Reconstituer la chronologie de l’EIAS 

Ø Que s’est-il passé ?  (What ?) 
 

1. Présentation du cas : reconstitution de la 
chronologie de l’EIAS factuelle, complète, 
précise, non interprétative  

 
Le processus de soin est décomposé en étapes 
chronologiques successives faisant apparaître : 

–  les acteurs concernés 
–  les actions réalisées par ces acteurs 
–  les moyens utilisés (matériel, supports d’information, 

informatique, prestations médico-techniques, etc.) 
 
 

2.  compléments si besoin 

1. Décider 
d’investiguer : 

l’événement est il un 
EIAS? 

2. Reconstituer la  
chronologie  

de l’EIAS 

3. Identifier les  
causes immédiates 

4. Identifier les  
causes latentes  

5. Identifier  
les barrières 

6. Définir les actions 
à mettre en œuvre 
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Etape 3 : identifier les causes immédiates 

Ø Comment  cela est arrivé ?  (How ?) 
 
Identification des causes immédiates  
ou « problèmes de soins » 
 
 
 
Ce sont les causes apparentes / évidentes de l’événement  
(notamment les erreurs humaines, les actes non sûrs, les 

oublis, maladresses, mais aussi les dysfonctionnements 
et processus défaillants …) 

 

1. Décider 
d’investiguer : 

l’événement est il un 
EIAS? 

2. Reconstituer la  
chronologie  

de l’EIAS 

3. Identifier les  
causes immédiates 

4. Identifier les  
causes latentes  

5. Identifier  
les barrières 

6. Définir les actions 
à mettre en œuvre 
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Etape 4 : identifier les causes latentes 

Ø Pourquoi est-ce arrivé ? (Why ?) 

Identification des causes latentes     
ou causes profondes ou facteurs contributifs 
 
Ce sont des causes « systémiques » plus profondes liées à 

des facteurs organisationnels et techniques. 
    identifiées uniquement si recherchées par une analyse 

approfondie 
 
 
 

1. Décider 
d’investiguer : 

l’événement est il un 
EIAS? 

2. Reconstituer la  
chronologie  

de l’EIAS 

3. Identifier les  
causes immédiates 

4. Identifier les  
causes latentes  

5. Identifier  
les barrières 

6. Définir les actions 
à mettre en œuvre 

  

« Il est beaucoup plus facile de reconnaitre 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. »  J.W. von Goethe. Maximes et réflexions. 
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Etape 5 : identifier les barrières 

Ø  identifier les barrières (gestion de l'EIAS) 

Une barrière de sécurité désigne toute mesure (action, 
procédure, dispositif …) qui a pour objectif de maitriser les 
risques et d’accroitre la sécurité du patient. 

 
 

3 types de barrières :  
- de prévention qui s’opposent à la survenue d’un EIAS, 
- de récupération qui annulent les conséquences d’un EIAS   
- d’atténuation qui limitent les conséquences d’un EIAS  
 
 
 

Exemple : se laver les mains (barrière de prévention) pour éviter les infections, 
détecter à temps un oubli d’antibioprophylaxie grâce à la checklist (barrière 
de récupération) et prescrire de manière appropriée les antibiotiques 
(barrière d’atténuation) quand l’infection est présente. 

 
 

 
  

1. Décider 
d’investiguer : 

l’événement est il un 
EIAS? 

2. Reconstituer la  
chronologie  

de l’EIAS 

3. Identifier les  
causes immédiates 

4. Identifier les  
causes latentes  

5. Identifier les barrières 
 

6. Définir les actions 
à mettre en œuvre 
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Etape 6 : définir les actions à mettre en œuvre 

Ø Quels enseignements retirés ? 

Ø Quelles actions mettre en œuvre ?  

Ø Comment suivre et évaluer efficacité ? 

Ø Quelle communication / partage ? 

1. Décider 
d’investiguer : 

l’événement est il un 
EIAS? 

2. Reconstituer la  
chronologie  

de l’EIAS 

3. Identifier les  
causes immédiates 

4. Identifier les  
causes latentes  

5. Identifier  
les barrières 

6. Définir les actions 
à mettre en œuvre 
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questions pour guider les actions 

ü  Comment améliorer la prise en charge ? 

ü  Quelle bonne pratique de sécurité ? 

 

ü  Comment éviter un risque connu ? 

ü  Comment détecter et s'adapter à un risque inattendu ? 

ü  Comment récupérer et atténuer un risque survenu ? 
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Etape 6 : définir les actions à mettre en œuvre 

Ø Quels enseignements retirés ? 

Ø Quelles actions mettre en œuvre ?  

Ø Comment suivre et évaluer efficacité ? 

Ø Quelle communication / partage ? 

1. Décider 
d’investiguer : 

l’événement est il un 
EIAS? 

2. Reconstituer la  
chronologie  

de l’EIAS 

3. Identifier les  
causes immédiates 

4. Identifier les  
causes latentes  

5. Identifier  
les barrières 

6. Définir les actions 
à mettre en œuvre 
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Focus 1 

1. Décider d’investiguer : 
l’événement est il un EIAS? 

2. Reconstituer la chronologie  

3. Identifier les causes immédiates 

4. Identifier les causes latentes  

5. Identifier les barrières 

6. Définir les actions 
à mettre en œuvre 
 
  

B.Bally - MSP - HAS 
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Deux outils complémentaires proposés :  
 
 

Ø  arbre des causes  
 

   
 

Ø  grille ALARM 

Bruno Bally - Mission Sécurité du Patient 
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Qu’est-ce que l’arbre des causes? 

Ø méthode développée par l'INRS  
    Institut national de recherche et de sécurité 

utilisée comme technique d'investigation et de recherche de facteurs 
d'accidents 

Ø  représentation graphique de l’enchaînement logique 
des faits qui ont provoqué un événement indésirable 

     mise en évidence des relations de causalité entre les faits 
 
Ø  permet d’identifier a posteriori les causes d’un 

événement indésirable 
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Arbre des causes : mise en œuvre (1/2) 

Ø  identifier les faits   
= les éléments inhabituels contenus dans la déclaration d’EIAS 
 

un fait peut être : 
–  une action : « erreur de prescription », « le chirurgien fait tomber la 

prothèse » 
–  un état : « le sol est glissant », « le bistouri électrique est en panne » 

un fait doit être : 
–  concret, visible : « bloc en travaux » 
–  précis : « appel téléphonique à 11h  pour réparation de la table 

d’opération » 
–  vérifiable : « commande urgente pour le soir même » 

un fait n’est pas : 
–  une opinion : « à mon avis » 
–  un jugement : « il remplit mal sa fonction » 
–  une interprétation / une hypothèse : « je pense que c’était à lui de le 

faire » 
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Ø  placer à droite l’EIAS = fait ultime de l’arbre des causes 
Ø  puis construire l'arbre de droite à gauche avec les faits 

identifiés et en se posant les questions suivantes : 
•  Qu’a-t-il fallu pour que le fait se produise ? 

à permet d’identifier le(s) fait(s) précédents (à gauche) 
•  Était-ce nécessaire ? 

 à permet de supprimer toutes les informations inutiles 
•  Était-ce suffisant ? 

 à permet de s'assurer de l'exhaustivité des informations utiles 

EIAS 
Qu’a-t-il fallu pour ? 

Etait-ce suffisant ? 

Non  

Qu’a-t-il fallu d’autre ? 

Fait X 

Fait Y 

Etait-ce suffisant ? Oui  

Qu’a-t-il fallu pour ? 

Etait-ce suffisant ? 
Fait Z 

Oui  

ETC. 

Arbre des causes : mise en œuvre (2/2) 

Bruno Bally - Mission Sécurité du Patient 
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Exemple 1 

1.  Chronologie :  
Le système d’aération est tombé en 
panne dans le local et du gaz s’est 
accumulé. Un dépanneur est 
intervenu mais, comme il ne portait 
pas d’appareil respiratoire, il a été 
intoxiqué par le gaz. 

2. Faits :  
 
 
A : Aération en panne 
B : Accumulation de gaz 
C : Le dépanneur ne portait pas d’appareil 
respiratoire 

D : Intoxication du dépanneur 
Evénement 
indésirable 

Aération 
en panne  

Intoxication 
 du dépanneur  

Accumulation 
de gaz 

Pas  
d’appareil  
respiratoire  

Qu’a-t-il fallu 
pour ? 

Est-ce suffisant ? 
Non  

Est-ce suffisant ? Oui  

Qu’a-t-il fallu d’autre ? 

Qu’a-t-il fallu 
pour ? 

Est-ce suffisant ? 
Oui  

Bruno Bally - Mission Sécurité du Patient 
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Exemple 2  (1/3) 

1.  Chronologie :  
Paul, mécanicien qualifié travaillant dans le bâtiment A, est appelé à 11 h pour 
réparer une centrifugeuse du bâtiment C. La réparation est urgente car une 
commande importante doit être préparée pour le soir même. 
Le chemin habituel, qui est le plus court entre le bâtiment A et le bâtiment C, longe le 
bâtiment B dont la toiture est en réfection. Le passage est interdit par un panneau de 
signalisation. 
Ce jour là, le vent souffle en violentes rafales. Paul, tête nue, passant le long du 
bâtiment B, reçoit sur la tête une tuile tombée de la toiture. Le choc occasionne une 
blessure à la tête nécessitant le transport de Paul à l’hôpital. 
 

2.  Faits : 
A : Réparation urgente 
B : Centrifugeuse en panne 
C : Commande importante 
D : Toit en réfection 
E : Chemin habituel interdit 
F : Vent violent 
G : Paul tête nue 
H : Tuile tombe 
I : Choc de la tuile sur la tête 
J : Blessure à la tête 

Bruno Bally - Mission Sécurité du Patient 
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Blessure 
 à la tête  

Tête 
 nue 

Tuile tombe 

Evénement 
indésirable 

Passe 
 malgré l’inter- 

 -diction  

Vent  
violent  

Toit en  
réfection  

Centrifu- 
geuse en  

panne   

Commande 
importante 

Choc de 
 la tuile sur 

 la tête 

Réparation 
 urgente  

Liste des faits :  

A : Réparation urgente   
B : Centrifugeuse en panne 
C : Commande importante 
D : Toit en réfection 
E : Paul passe par le chemin 
habituel malgré l’interdiction 
F : Vent violent 
G : Paul tête nue 
H : Tuile tombe 
I : Choc de la tuile sur la tête  

J : Blessure à la tête  

Evénement 
indésirable 

Exemple 2  (2/3) 
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Evénement 
indésirable 

Tête 
 nue 

Tuile tombe 

Passe 
 malgré l’inter- 

 -diction  

Vent  
violent  

Toit en  
réfection  

Centrifu- 
geuse en  

panne   

Choc de 
 la tuile sur 

 la tête 

Réparation 
 urgente  

Commande 
importante 

Blessure 
 à la tête  

Exemple 2  (3/3) 

Bruno Bally - Mission Sécurité du Patient 
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intérêts et limites 

Arbre des causes 

intérêts 
Comprendre le scénario de l’événement en définissant une 
filiation des faits, des causes immédiates aux causes latentes et 
en mettant en évidence les barrières qui n’ont pas fonctionné. 

limites Difficulté à aborder la complexité organisationnelle dès lors que 
l’enchainement entre les faits n’est pas certain. 

à intérêt de l’analyse en équipe (RMM) 

B.Bally - MSP - HAS 
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Méthode ALARM 

38 
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Qu’est-ce que la méthode ALARM?  

Ø méthode développée pour la santé en 1999 par un 
groupe coopératif de recherche anglais (sous la direction de 
Charles Vincent) : 
–  Clinical Safety Research Unit (Imperial College London) 
à Association of Litigation And Risk Management (ALARM) 
 

Objectif : analyser les EIAS (vision systémique) cf. Reason 

Ø  pour en savoir plus :  
•      How to investigate and analyse clinical incidents  

 Vincent C., BMJ 2000;320:777-781 
•  Systems analysis of clinical incidents – The London Protocol 

 Vincent C. :  http://www.csru.org.uk/downloads/SACI.pdf 

Bruno Bally - Mission Sécurité du Patient 
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Grille ALARM : mise en œuvre  

Ø  La grille ALARM est une grille générique classant en 
7 catégories les causes latentes d’un EIAS. 

Ø  La grille ALARM permet de rechercher les causes 
profondes qui ont contribué à la survenue des 
causes immédiates identifiées . 

Bruno Bally - Mission Sécurité du Patient 
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Les catégories de la grille ALARM 

 Une grille unique pour 
caractériser les causes 
latentes des EIAS 

•  7 grandes catégories 
•  37 types de causes latentes 

 

Sept catégories 
de causes latentes 

1. Facteurs liés au patient 

2. Facteurs liés au tâches à 
accomplir 

3. Facteurs liés à l’individu 

4. Facteurs liés à l’équipe 

5. Facteurs liés à 
l’environnement de travail 

6. Facteurs liés à 
l’organisation et au 
management 
7. Facteurs liés au contexte 
institutionnel 

Bruno Bally - Mission Sécurité du Patient 
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La grille ALARM 

Sept catégories 
de causes latentes 

1. Facteurs liés 
au patient 

2. Facteurs liés 
au tâches à 
accomplir 

3. Facteurs liés à 
l’individu 

4. Facteurs liés à 
l’équipe 

5. Facteurs liés à 
l’environnement 
de travail 

6. Facteurs liés à 
l’organisation et 
au management 

7. Facteurs liés au 
contexte 
institutionnel 

Antécédents 
 
Etat de santé (pathologies, co-
morbidités) 
 
Traitements 
 
Personnalité, facteurs sociaux ou 
familiaux 
 
Relations conflictuelles 

Quels facteurs liés au patient 
ont pu contribuer à la survenue 

de cet événement ?  
•  Les antécédents médicaux du 
patient ont-ils influencé le cours de 
l'événement ? 
•   Est-ce que l'âge du patient, la 
gravité de son état ou la 
complexité de son cas ont pu 
contribuer à la survenue de cet 
événement ? 
•  Quel était le pronostic vital ou 
fonctionnel du patient au moment 
de l’acte ?  
•  Le patient présentait-il un risque 
connu ayant influencé l'événement 
(ex : un traitement particulier) ?  
•  Le patient avait-il des problèmes 
d’expression ? Une 
communication difficile ? 
•  Est-ce que le patient/son 
entourage était utile et coopératif ? 
•  Quelle était l'implication du 
patient dans la prise en charge 
thérapeutique (indifférent, 
opposant, ..) ? 

Bruno Bally - Mission Sécurité du Patient 
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La grille ALARM 

Protocoles (indisponibles, non adaptés 
ou non utilisés) 
 
Résultats d'examens complémentaires 
(non disponibles ou non pertinents ) 
 
Aides à la décision (équipements 
spécifiques, algorithmes décisionnels, 
logiciels, recommandations) 
 
Définition des tâches 
 
Programmation, planification 

Quels facteurs liés aux tâches à 
accomplir ont pu contribuer à la 

survenue de cet événement ? 
•  Existe-t-il des protocoles en 
rapport avec les actes ou le 
processus en cause ? 
•  Si les protocoles existent, sont-
ils connus, disponibles et utilisés ? 
•  Les examens complémentaires 
ont-ils été réalisés et les résultats 
disponibles en temps utile ? 
•  Les moyens nécessaires à une 
prise de décision sont-ils 
disponibles? 

•  Les tâches concernées étaient-
elles bien définies et planifiées ? 

•  Existe-t-il une incompréhension 
de la part du personnel sur les 
tâches à effectuer ? 
•  L'intervention était-elle 
programmée ? Le programme a-t-
il été respecté, modifié ? 

Sept catégories 
de causes latentes 

1. Facteurs liés 
au patient 

2. Facteurs liés 
au tâches à 
accomplir 

3. Facteurs liés à 
l’individu 

4. Facteurs liés à 
l’équipe 

5. Facteurs liés à 
l’environnement 
de travail 

6. Facteurs liés à 
l’organisation et 
au management 

7. Facteurs liés au 
contexte 
institutionnel 
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La grille ALARM 

Qualifications, compétences 
 
Facteurs de stress physique ou 
psychologique 

Quels facteurs liés à l’individu 
ont pu contribuer à la survenue 

de cet événement ? 

  
•  Pensez-vous que vous aviez 
suffisamment de connaissances et 
d'expérience pour prendre en 
charge ce problème, cette 
complication ? 
•  Aviez-vous déjà réalisé ce geste, 
cette procédure ? 
•  Vous sentiez-vous fatigué, 
affamé ou malade ? 
•  Etiez-vous stressé ? 
•  Etc. 

Sept catégories 
de causes latentes 

1. Facteurs liés 
au patient 

2. Facteurs liés 
au tâches à 
accomplir 

3. Facteurs liés à 
l’individu 

4. Facteurs liés à 
l’équipe 

5. Facteurs liés à 
l’environnement 
de travail 

6. Facteurs liés à 
l’organisation et 
au management 

7. Facteurs liés au 
contexte 
institutionnel 
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La grille ALARM 

Communication entre professionnels 
 
Communication vers le patient et son 
entourage 
 
Informations écrites (dossier patient…) 
 
Transmissions et alertes 
 
Répartition des tâches 
 
Encadrement, supervision 
 
Demandes de soutien ou 
comportements face aux incidents 

Quels facteurs liés à l’équipe 
ont pu contribuer à la survenue 

de cet événement ?  

•  La collaboration et l’ambiance 
sont-elles satisfaisantes ? 

•  La communication entre vous et 
les autres membres de l'équipe 
était-elle effective ? 
•  L’équipe a-t-elle eu 
suffisamment de temps avec le 
patient pour lui expliquer les 
procédures et les conséquences 
possibles ou complications ? 
•  Quel est le niveau de partage 
des informations écrites dans 
l'équipe ?  
•  L'équipe a-t-elle défini qui prend 
en charge le patient ? 
• Avez-vous eu un encadrement 
(supervision) ou un soutien 
suffisant ? 
•  Un conseil ou l’aide d'un autre 
membre de l'équipe étaient-ils 
disponibles tout le temps ? 

Sept catégories 
de causes latentes 

1. Facteurs liés 
au patient 

2. Facteurs liés 
au tâches à 
accomplir 

3. Facteurs liés à 
l’individu 

4. Facteurs liés à 
l’équipe 

5. Facteurs liés à 
l’environnement 
de travail 

6. Facteurs liés à 
l’organisation et 
au management 

7. Facteurs liés au 
contexte 
institutionnel 

Bruno Bally - Mission Sécurité du Patient 
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La grille ALARM 

. Administration 
 
. Locaux (fonctionnalité, maintenance, 
hygiène, etc.) 
 
. Déplacements, transferts de patients 
entre unités ou sites 
 
. Fournitures ou équipements (non 
disponibles, inadaptés ou défectueux) 
 
. Informatique (disponibilité, 
fonctionnement, maintenance) 
 
. Effectifs (adaptés en nombre et en 
compétences) 
 
. Charge de travail, temps de travail 
 
. Retards, délais 

Quels facteurs liés à 
l’environnement de travail ont 
pu contribuer à la survenue de 

cet événement ?  
•  Votre pratique a-t-elle été 
affectée par l'environnement de 
travail (chaleur, bruit…) ? 
•  Avez-vous disposé des 
fournitures ou des matériels 
médicaux nécessaires ? 
•  Les équipements que vous avez 
utilisé ont-ils fonctionné de façon 
adéquate et efficacement ? 
•  La composition de l’équipe était-
elle appropriée ? 
•  Avez-vous eu une augmentation 
de la charge de travail non prévue 
ou soudaine ? 

•  Y a t-il eu des retards dans la 
mise en œuvre des procédures de 
soins ? 
•  Etc. 

Sept catégories 
de causes latentes 

1. Facteurs liés 
au patient 

2. Facteurs liés 
au tâches à 
accomplir 

3. Facteurs liés à 
l’individu 

4. Facteurs liés à 
l’équipe 

5. Facteurs liés à 
l’environnement 
de travail 

6. Facteurs liés à 
l’organisation et 
au management 

7. Facteurs liés au 
contexte 
institutionnel 
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La grille ALARM 

. Structure hiérarchique  
(organigramme, niveaux décisionnels) 
 
. Gestion des ressources humaines, 
intérim, remplaçant 
 
. Politique de formation continue 
 
. Gestion de la sous-traitance 
 
. Politique d'achat 
 
. Management de la qualité, sécurité, 
hygiène et environnement 
 
. Ressources financières 

Quels facteurs liés à 
l’organisation et au management 
ont pu contribuer à la survenue 

de cet événement ? 
•  Les circuits de décision et de 
délégation sont-ils définis, diffusés 
et connus des professionnels ?  
•  Pensez-vous que votre période 
d'adaptation à l'hôpital vous a 
préparé à cette situation ? 
•  Avez-vous dû collaborer avec un 
nouveau médecin ou personnel de 
soins (intérim) avec qui vous n'aviez 
jamais travaillé ? 

•  Comment sont assurés les 
approvisionnements en situation 
normale, en urgence, les jours 
fériés, les week-ends ? 
•  Les situations mettant en jeu la 
sécurité des biens et des personnes 
sont-elles identifiées ? 
•  Etc. 

Sept catégories 
de causes latentes 

1. Facteurs liés 
au patient 

2. Facteurs liés 
au tâches à 
accomplir 

3. Facteurs liés à 
l’individu 

4. Facteurs liés à 
l’équipe 

5. Facteurs liés à 
l’environnement 
de travail 

6. Facteurs liés à 
l’organisation et 
au management 

7. Facteurs liés au 
contexte 
institutionnel 
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La grille ALARM 

. Politique de santé publique nationale 
 
. Politique de santé publique régionale 
 
. Systèmes de signalement 

Quels facteurs liés au contexte 
institutionnel ont pu contribuer à 
la survenue de cet événement ?  

•  L'établissement fait-il l'objet 
actuellement de mesures de la part 
d'un organe de l'état ? 
•  Existe-t-il des contraintes 
réglementaires en vigueur pour cet 
établissement ayant influencé le 
déroulement de l'événement 
(CPOM…) ? 
•  L’établissement a-t-il mis en 
place des partenariats en 
cohérence avec les pathologies 
qu’il prend en charge ? 
•  L'établissement est-il organisé en 
relation avec d'autres 
établissements pour le type de 
prise en charge concerné par 
l'événement ? Si oui, le personnel 
connaît-il les modalités de cette 
organisation ? 
•  Etc. 

Sept catégories 
de causes latentes 

1. Facteurs liés 
au patient 

2. Facteurs liés 
au tâches à 
accomplir 

3. Facteurs liés à 
l’individu 

4. Facteurs liés à 
l’équipe 

5. Facteurs liés à 
l’environnement 
de travail 

6. Facteurs liés à 
l’organisation et 
au management 

7. Facteurs liés au 
contexte 
institutionnel 

Bruno Bally - Mission Sécurité du Patient 
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intérêts et limites 

Grille ALARM 

Intérêts 

Permet d’explorer systématiquement l’ensemble des causes 
latentes d’un événement  
(N.B. : il peut y avoir plusieurs problèmes de soins à analyser) 
- aide « mnémotechnique » pendant l’analyse 
- classification des causes après l’analyse 

Limites Risque de sélectionner de nombreuses causes latentes dont 
certaines n’ont pas ou peu de corrélation avec l’événement.  

à intérêt de l’analyse en équipe (RMM) 

B.Bally - MSP - HAS 



v.2016  ALARME           (Amalberti, Vincent, 2016) 

ALARME = ALARM Extended à + 4 points clés : 
 

ü prendre en compte le point de vue des patients     
(sélection EIAS, reconstitution chronologie…) 

ü prendre en compte tout l’épisode de soins                      
(et non pas juste le moment de l’EIAS) 

ü prendre en compte la détection et la récupération    
(succès ou échecs) 

ü prendre en compte le contexte                                          
(modèle de sécurité utilisé) 

50 Bruno Bally - Mission Sécurité du Patient 



exemple 

51 
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L’évènement 

L’IDE en service de chirurgie entrant dans la chambre d’un malade sous 
morphine I.V. après intervention chirurgicale constate un état comateux. 
  
Le lien avec un surdosage morphinique lié à un débit excessif de la 
pompe est aussitôt fait.  
 
Le malade est transféré en réanimation où il est traité.  
 
Le patient est informé de l’accident à son réveil (conformément à 
l’obligation légale*) et sort de l’établissement à la date prévue, sans 
séquelles.  

* L1142-4 du CSP 

Bruno Bally - Mission Sécurité du Patient 



Décision d’investigation 

Ø  EIAS ? 
 
Ø  Reconstituer la chronologie 

53 Bruno Bally - Mission Sécurité du Patient 
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Chronologie 

•  Le transfert du patient autorisé par la salle de réveil est organisé sans 
prévenir l’IDE de chirurgie (occupée à un soin dans le service). 

•  Le transfert est pris en charge par l’AS du service de chirurgie qui 
descend avec une pompe du service. 

•  La pompe est installée par l’IDE de la SSPI. La pompe ne fonctionnant 
plus sur batterie (panne connue du service sans demande de travaux 
effectuée), le transfert est effectué sans l’utiliser. 

•  Au retour dans la chambre, le patient est installé dans son lit. L’AS 
branche la pompe au secteur sans vérification de son fonctionnement. 

•  Cette pompe avait été envoyée récemment en maintenance au service 
biomédical. Ce dernier avait effectué des tests de fonctionnement en 
mode « tests », mais avait laissé le commutateur de débit sur le mode 
test lors du retour de l’appareil. 

•  La pompe a été stockée dans le service de chirurgie sans vérification de 
son réglage. 

Bruno Bally - Mission Sécurité du Patient 



55 

Liste des faits 

- appel salle de réveil 
- IDE chirurgie non informée du transfert 
- transfert par AS 
- installation pompe par IDE en SSPI 

- pompe en mode test 
- pompe stockée en mode test  
- pompe renvoyée par la 
maintenance en mode test 
- maintenance pompe réalisée 

- Etat comateux 
- débit pompe excessif 

- batteries en panne 
- pompe débranchée pour le transport 
- pas de demande de travaux pour la panne de 
batteries 

- branchement au secteur par AS 
 

B.Bally - MSP - HAS 
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construction de l’arbre des causes 

Etat 
comateux  

Pompe 
en mode 
test (MT) 

EIAS 

Branchement 
secteur 
par l’AS 

Pompe  
renvoyée  

en MT 

Pompe  
débranchée   

Transfert 
par AS 

Débit 
Pompe 

excessif 

IDE chir  
non prévenue   

Batteries en 
panne   

Maintenance 
pompe 

Appel salle  
de réveil 

Pompe  
Stockée  
en MT 

Pas de 
demande de 
réparation   

Bruno Bally - Mission Sécurité du Patient 
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Grille ALARM      (1/3) 

1. Facteurs liés au patient

 Antécédents

 Etat de santé (pathologies, co-morbidités)

 Traitements

 Personnalité, facteurs sociaux ou familiaux

 Relations conflictuelles

2. Facteurs liés aux tâches à accomplir

 ü Protocoles ( indisponibles, non adaptés ou non utilisés)

 Résultats d'examens complémentaires (non disponibles ou 
non pertinents )

 Aides à la décision ( équipements spécifiques , algorithmes 
décisionnels, logiciels, recommandations)

 ü Définition des tâches

 Programmation, planification

3. Facteurs liés à l'individu (soignant)

 Qualifications, compétences

 Facteurs de stress physique ou psychologique

Sept catégories 
de causes latentes 

1.Facteurs liés 
au patient 

2.Facteurs liés 
au tâches à 
accomplir 

3.Facteurs liés à 
l’individu 

4.Facteurs liés à 
l’équipe 

5.Facteurs liés à 
l’environnement 
de travail 

6.Facteurs liés à 
l’organisation et 
au management 

7.Facteurs liés au 
contexte 
institutionnel 

B.Bally - MSP - HAS 
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Grille ALARM      (2/3) 

4. Facteurs liés à l’équipe

 ü Communication entre professionnels

 Communication vers le patient et son entourage

 Informations écrites (dossier patient..)

 Transmissions et alertes

 Répartition des tâches

 Encadrement, Supervision

 Demandes de soutien ou comportements face aux 
incidents

5. Facteurs liés à l’environnement de travail

 Administration

 Locaux (fonctionnalité, maintenance, hygiène etc)

 Déplacements, transferts de patients entre unités ou sites

 ü Fournitures ou équipements (non disponibles, inadaptés 
ou défectueux)

 Informatique (disponibilité, fonctionnement, maintenance)

 Effectifs (adaptés en nombre ou en compétences)

 Charge de travail, temps de travail

 Retards, délais

Sept catégories 
de causes latentes 

1.Facteurs liés 
au patient 

2.Facteurs liés 
au tâches à 
accomplir 

3.Facteurs liés à 
l’individu 

4.Facteurs liés à 
l’équipe 

5.Facteurs liés à 
l’environnement 
de travail 

6.Facteurs liés à 
l’organisation et 
au management 

7.Facteurs liés au 
contexte 
institutionnel 

B.Bally - MSP - HAS 
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Grille ALARM      (3/3) 

6. Facteurs liés à l’organisation et au management

 Structure hiérarchique (organigramme, niveaux 
décisionnels)

 Gestion des ressources humaines, intérim, remplaçant

 Politique de formation continue

 Gestion de la sous-traitance

 Politique d'achat

 Management de la qualité, sécurité, hygiène et 
environnement

 Ressources financières

7. Facteurs liés au contexte institutionnel

 Politique de santé publique nationale

 Politique de santé publique régionale

 Systèmes de signalement

Sept catégories 
de causes latentes 

1.Facteurs liés 
au patient 

2.Facteurs liés 
au tâches à 
accomplir 

3.Facteurs liés à 
l’individu 

4.Facteurs liés à 
l’équipe 

5.Facteurs liés à 
l’environnement 
de travail 

6.Facteurs liés à 
l’organisation et 
au management 

7.Facteurs liés au 
contexte 
institutionnel 

B.Bally - MSP - HAS 



1. Qu’est ce qui est nécessaire pour expliquer le problème ?  
Pourquoi ?   
Recherche de causes (facteurs contributifs) (ALARM) : 

  - patient (exp : dénutrition, AVK ..) 
  - individus (exp : surcharge de travail, formation ..) 
  - procédures et taches (exp: absence protocole ATB ..) 
  - équipe (exp : défaut de communication écrite ou orale) 
  - environnement de travail (exp : panne de matériel ..) 
  - organisation et management (exp : ressources 

 humaines, niveau de décision ..) 
  - institutionnel (exp : restructuration, contexte réglementaire ..) 

 
2. Est-ce suffisant ? (autres facteurs ?) 
 
3. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? (pour chaque facteur) … 

En bref : recherche de causes  

B.Bally - Mission Sécurité du Patient 60 
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Focus 2 

1. Décider d’investiguer : 
l’événement est il un EIAS? 

2. Reconstituer la chronologie  

3. Identifier les causes immédiates 

4. Identifier les causes latentes  

5. Identifier les barrières 

6. Définir les actions 
à mettre en œuvre 
 
  

B.Bally - MSP - HAS 



Identification des barrières 

Barrières 

EIAS Conséquences 

de récupération 
de prévention d’atténuation 

qui permettent d'atténuer 
les conséquences de 
l'accident totalement 
constitué 
- Comment gérer les 
conséquences de 
l’événement ? 
- Qu’est-ce qui peut 
empêcher la survenue de 
conséquences encore plus 
graves ? 

qui évitent la survenue de 
l'événement 
- Qu’est-ce qui pourrait 
éviter/empêcher  la 
survenue de  l’EIAS? 
- Comment le prévenir ? 

qui permettent d'annuler 
les conséquences d’un 
événement constitué 
-  Comment stopper, 

contrôler, récupérer 
l’EIAS  avant une 
conséquence/ 
complication majeure? 

ü  Questionner les circonstances / la gestion de l’EIAS à identification barrières 
ü  Evaluer leur performance (efficacité ?)  

D
ét

ec
tio

n 
 

Id
en

tif
ic

at
io

n 
  

R
éc

up
ér

at
io

n 
 

Causes 
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Prévention 

Etat 
comateux  

Pompe 
en mode 
test (MT) 

EIAS 

Branchement 
secteur 
par l’AS 

Pompe  
renvoyée  

en MT 

Pompe  
débranchée   

Transfert 
par AS 

Débit 
Pompe 

excessif 

Procédure de vérification 
lors de la réception ? 

IDE chir  
non prévenue   

Batteries en 
panne   

Règles 
d’utilisation 

pompe ? 

Consignes de transfert ? 

Gestion du matériel ? 

Fiches de 
fonction ? 

Maintenance 
pompe 

Appel salle  
de réveil 

Pompe  
Stockée  
en MT 

Pas de 
demande de 
réparation   
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Identification des barrières 

Barrières 

EIAS Conséquences 

de récupération 
de prévention d’atténuation 

qui permettent d'atténuer 
les conséquences de 
l'accident totalement 
constitué 
- Comment gérer les 
conséquences de 
l’événement ? 
- Qu’est-ce qui peut 
empêcher la survenue de 
conséquences encore plus 
graves ? 

qui évitent la survenue de 
l'événement 
- Qu’est-ce qui pourrait 
éviter/empêcher  la 
survenue de  l’EIAS? 
- Comment le prévenir ? 

qui permettent d'annuler 
les conséquences d’un 
événement constitué 
-  Comment stopper, 

contrôler, récupérer 
l’EIAS  avant une 
conséquence/ 
complication majeure? 

examiner les circonstances/ la gestion de l’EIAS 
évaluer la performance (efficacité ?)  de chaque barrière à cette occasion 

D
ét

ec
tio

n 
 

Id
en

tif
ic

at
io

n 
  

R
éc

up
ér

at
io

n 
 

Causes 
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Récupération 

D
ét

ec
tio

n 
 

Id
en

tif
ic

at
io

n 
  

R
éc

up
ér

at
io

n 
 

Détection : la situation dévie de 
son cours normal (je vois) 
Identification : précise de 
l’événement (je comprends) 
Récupération : action mise en 
place pour rétablir la situation 
(j'agis) 

Conséquences  

En E1 

Causes et facteurs 
contributifs 

Chaine d’événements 

E2 En-1 E3 

Temps  

C1 C2 Cn 

Injection Baisse de 
l’oxymétrie 

Erreur de produit 
injecté 

Administration d’un 
antagoniste 

Adapté de la méthode Recuperare de Nathalie de Marcellis-Warin, 2003 

Pourquoi le scénario de 
l’événement  s’est-il arrêté  ? 

Qui ? 
Quand ? 
Comment ? 

identification des barrières 
qui ont empêché, ralenti ou atténué 
l’évolution  

Bruno Bally - Mission Sécurité du Patient 



«Failure to rescue» 

importance de la récupération 
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Identification des barrières 

Barrières 

EIAS Conséquences 

de récupération 
de prévention d’atténuation 

qui permettent d'atténuer 
les conséquences de 
l'accident totalement 
constitué 
- Comment gérer les 
conséquences de 
l’événement ? 
- Qu’est-ce qui peut 
empêcher la survenue de 
conséquences encore plus 
graves ? 

qui évitent la survenue de 
l'événement 
- Qu’est-ce qui pourrait 
éviter/empêcher  la 
survenue de  l’EIAS? 
- Comment le prévenir ? 

qui permettent d'annuler 
les conséquences d’un 
événement constitué 
-  Comment stopper, 

contrôler, récupérer 
l’EIAS  avant une 
conséquence/ 
complication majeure? 

examiner les circonstances/ la gestion de l’EIAS 
évaluer la performance (efficacité ?)  de chaque barrière à cette occasion 

D
ét

ec
tio

n 
 

Id
en

tif
ic

at
io

n 
  

R
éc

up
ér

at
io

n 
 

Causes 
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Temps  EIG 

EPR 

Temps  

Atténuation    -    EIG et EPR 

Chaine d’événements 

En E1 

Causes 

E2 En-1 E3 

Adapté de la méthode Recuperare de Nathalie de Marcellis-Warin, 2003 

En E1 

Causes 

Chaine d’événements 

E2 En-1 E3 

Conséquences  

C1 C2 

D
ét

ec
tio

n 
 

Id
en

tif
ic

at
io

n 
  

R
éc

up
ér

at
io

n 
 

-  fréquence 
-  enseignements 
-  approche 
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Pour mémo 

1. Décider d’investiguer : 
l’événement est il un EIAS? 

2. Reconstituer la chronologie  

3. Identifier les causes immédiates 

4. Identifier les causes latentes  

5. Identifier les barrières 

Déclarer un événement 

Partager / informer  
Mettre en œuvre  
Suivre / Evaluer 

6. Définir les actions 
à mettre en œuvre 
 
  

compléments si besoin 

+ organisation (cf. 2ème partie) 
B.Bally - MSP - HAS 



Organisation 

70 
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une démarche structurée 

       RMM = démarche a posteriori  
 

•  une organisation et traçabilité 
 - procédure   
 - comptes-rendus anonymes 
 - bilan d’activité annuel  

•  une méthode   
   analyse "systémique" en équipe 
   actions d’amélioration 
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« Check-List »  RMM 
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« Bonnes Pratiques » en RMM 

Ø  organiser (procédure, charte …) et pérenne 

Ø  analyse systémique 

Ø  pas de recherche de responsabilité 

Ø  analyse en équipe 
 

Ø  anonymisation  

Ø  informer le patient et prendre en charge 

Ø  traçabilité (RMM et dossier patient) 
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Facteurs favorisants 

Ø  pré-requis : culture sécurité  

Ø  organisation et préparation 

Ø  formation 

Ø  leadership et travail en équipe 

Ø  management participatif 
 

74 

Safety Science, 2015 
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RMM : une interface potentiellement stratégique 

spécificités (EPR) 
recommandations, 
 formations … 
 

information 
appui 

bilan d’activité 

   CNP / OA  

Etablissement  
de santé  

Professionnels 

RMM 

Systèmes  
de  

signalement 

déclaration  

équipe 
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Aspects juridiques 

Bruno Bally - Mission Sécurité du Patient 



compte rendu RMM 

77 

Le compte rendu RMM : 
 

•  n'est pas relatif  à un patient en particulier (il est possible de 
regrouper plusieurs cas dans le même CR),   
•  précise les conclusions de l'équipe, les actions d’amélioration de la 
qualité et de la sécurité des soins mises en œuvre et leurs modalités 
de suivi, 
•  est anonyme, aucune information permettant d’identifier 
directement ou indirectement le patient et les acteurs concernés.  
     à Il n'a ainsi pas vocation à faire partie du dossier patient. 
 

•  archivage avec les autres documents qualité du secteur d'activité   

à RMM : améliorer la qualité et la sécurité des soins. 

Bruno Bally - Mission Sécurité du Patient 



information du patient 

Art. L1111-2 et 1142-4 du CSP : obligation générale d’information du 
patient portant notamment sur les circonstances et les causes d’un 
dommage ou en cas d’identification de risques nouveaux pour sa santé 
s’applique.  
 
à Il revient au professionnel impliqué dans la prise en charge d'un patient 
dont l'étude en RMM a permis d'identifier de nouvelles "circonstances ou 
causes" d'un événement indésirable ou des risques nouveaux pour sa 
santé de l'en informer lors d’un entretien.  
Au plus tard dans les 15 jours suivant la découverte du dommage ou à la 
demande expresse du patient . 
 
En cas de litige, il appartient au professionnel d’apporter la preuve que 
l’information a été délivrée ( à importance du dossier patient). 
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Quelles incidences sur la responsabilité pénale ? 

 
Ø « Comprendre ce qui s’est passé ne signifie pas rechercher un 
responsable » 

 
Ø  La RMM permet de mettre en œuvre des actions correctrices, 
A contrario : Ne pas faire de RMM et laisser persister un risque 
pour d’autres patients peut traduire une passivité coupable… 
 

               Pierre Chevalier, magistrat, Cour de Cassation 
   Revue de droit sanitaire et social , 2008 
   « Les revues d’analyse des accidents médicaux : 
   quelles incidences sur la responsabilité pénale des   
   médecins et des soignants ? » 
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Conclusions ….. 
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vision "classique" de la sécurité 

quelques détails  ….. 
 

ü Sécurité = nombre EIAS "as low as possible"     
       Focus sur des évènements où la sécurité est absente …. 

ü EIAS et  la dichotomie des  process 
 

ü si 10 -4   à  1 /10.000 … et les 9.999/10.000  ??? 
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spécifications et standardisation système 
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en santé 

-  système sous spécifié +++ 
-  ressources variables (humaines, matérielles, temps, information …) 

+++  
-  facteurs humains  (cf. cours erreur humaine …) +++ 
 
à  professionnels (individuellement et collectivement) doivent 

s’adapter (résilience) et faire des ajustements 

à  1 process avec une performance variable 
à  si + : succès, résultats attendus  … 
à  si - : échec, dysfonctionnement, EIAS  …. 
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vision   "moderne" de la sécurité  

ü   vision "classique" 
 à réduire le nombre d’EIAS  

 
 
 
ü  capacité à obtenir un résultat OK malgré des 

conditions variables (résilience) 
 à augmenter les issues positives 
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ü  Mission Sécurité du Patient (MSP) 
§  Contact  :   pour écrire à la mission : contact.msp@has-sante.fr 
§  Webzine HAS : rubrique sécurité du patient 
§  Nouvelle rubrique site web HAS : sécurité du patient 
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/r_1439188/fr/securite-du-patient 
 
 
§  RMM : site web 
 

 
 
 

 
 

www.has-sante.fr Pour en savoir plus…. 
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