9 h – 9 h 30 : Accueil.
9 h 30 – 10 h 30 : Les facteurs humains de l’erreur humaine
Régine LECULEE
Pause Discussion 15 mn
10 h 45 – 12 h 15 : RMM : Concept et enjeux, méthode, mise en œuvre, perspectives
Bruno BALLY
Pause Discussion 15 mn
12 h 30 – 13 h 30 : Déjeuner (self)
13 h 30 – 14 h : La conduite de la réunion
Régine LECULEE
14h - 15 h 30 : Mise en situation : analyse d’un EI en RMM (à partir d’un film de 20mn)
Régine LECULEE
15 h 30 – 16 h 30 : Débriefing
Fin de la formation vers 16 h 30
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Sécurité des soins
Facteurs humains
et
organisationnels
Docteur Régine LECULEE
OA CHIRPED
15 avril 2016

Les deux mythes des FHO
Le mythe de la perfection
• Si les gens travaillent bien ils ne
commettront pas d’erreurs
Le mythe de la punition
• Si nous punissons les gens
lorsqu’ils font des erreurs,
ils en feront moins
The Seven Steps to Patient Safety.NPSA
(2003).

Fermé

Ouvert

OU EST LE « MAILLON FAIBLE » ?

HOMME

ORGANISATION

TECHNIQUE

« Dans les systèmes complexes, notre savoir-faire
organisationnel n’est pas à la hauteur de notre savoirfaire technologique » (B. Journé)

Les FHO étudient
- L’incidence des comportements individuels et
collectifs sur la maîtrise de l’activité professionnelle
- L’interaction homme / environnement
- Les causes aboutissant à une erreur humaine et les
parades associées

HUMAIN

ACTIVITE
DE
TRAVAIL

STRUCTURE

« si une erreur est possible,
quelqu’un la fera »
D. Norman

EFFETS
15/04/2016
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Les principes FHO de l’industrie
• Favoriser les situations où
l’homme est plus « performance »
que « risque »
• Eviter les risques prévisibles :
équipements, procédures, règles
et respect des règles
• Capacité d’anticiper, de percevoir
et de répondre aux risques
imprévus
expertise, initiative,
fonctionnement des collectifs …

15/04/2016
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Prise en compte du Facteur humain
sous 3 dimensions

Comportementaliste
Étude du comportement
de l’intervenant dans le
fonctionnement du système

Cognitiviste
Etude des modes
individuels
d’acquisition des
connaissances et de
l’utilisation de
l’information

Socio-technique
L’intervenant est
considéré dans son
environnement
organisationnel, social,
technique et culturel

Structure d’un événement

Evénement
Causes Profondes

En

En-1

Immédiates

E3

E2

C1

E1

Barrières prévention

B. Récupération

PREVENTION

15/04/2016

Conséquences

redouté

C2

EIG

B. Atténuation

PROTECTION
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Contrôle de l'activité et erreurs
• 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,…
15/04/2016

OA CHIRPED
10

Erreurs et système
• Les êtres humains ne soient pas infaillibles
Mais seulement 2-3 % des erreurs cliniques sont attribuables à
l’incompétence, à l’imprudence, au sabotage ou à la négligence
grave. En conséquences, 97 à 98% des erreurs cliniques sont
attribuables aux dangers que recèlent les systèmes de santé qui les
emploient.
Berwick Donald M., président et PDG, The Institute for Healthcare Improvement, dans une déclaration au Committee on Senate
Appropriations Subcommittee of Labor, Health and Human Services, le 13 mars 2003.

• L'erreur n'est pas évitable mais elle est relativement
prévisible
– Si l’ampleur de l’erreur médicale est énorme, c’est en raison du
recours à des systèmes mal conçus et non pas de l’irresponsabilité
du personnel.
Dr Lucien Leape dans le résumé de son rapport déposé auprès de l’Institute of Medicine

– «Bien que nous ne puissions changer la condition humaine, nous
pouvons modifier les conditions dans lesquelles les humains
travaillent .. …».

Reason J. « Human error: models and management , BMJ, vol. 320, n° 7237, 18 mars 2000, p. 768-770.

15/04/2016
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L’homme commet des erreurs…
• Erreurs d’attention, de mémoire :
– Erreurs de routine, étourderies, inattention etc.. Env. 80 %

• Erreurs de connaissance, de raisonnement :
– Erreurs d’activation de connaissance : choix d’une
mauvaise solution parmi plusieurs, dont la bonne, erreur
d’activation de règle : Env. 15 %
– Erreurs de possession de connaissance : la solution est
ignorée : Env. 5 %

15/04/2016
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… Et
Déclencheurs
locaux

les récupère

Facteurs
personnels

Mécanismes
de production
de l’erreur

Détection,
Récupération

90 %

Aucune
Anomalie
Événement
Incident

Erreurs

10 %

Conséquences
de l’erreur

Accident

Absence
de détection

15/04/2016
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L’homme transgresse
• 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
15/04/2016
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Comportement et transgression
Dans l’industrie, 2/3 des défaillances sont dues à des
problèmes de comportement (non respect des règles, non
respect des bonnes pratiques, erreurs) : pourquoi ?
Les conséquences
- Immédiates : I (vs U unknown)
- certaines : C
- positives : + (vs – négatives)

influencent plus le
comportement que les
sanctions ou les antécédents

15/04/2016
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Transgresser ou ne pas transgresser …

15/04/2016
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Contrôle de l'activité (Rasmussen)
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

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

Interprétation

Identification

Stimulus
15/04/2016

Connaissances
Concepts (Knowledge_based)

Règles d'action
Rules (Rule_bases)

Routines
Abilities (Skill_bases)

OA CHIRPED

Évaluation

Choix de la
procédure,
de la tâche

action
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Le fonctionnement des individus entre eux
est source de conflits
 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) ,
30 % des EPR de la base REX de
l’accréditation sont liés aux
défaillances de l’équipe
15/04/2016
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Le « Service Idéal »
• Une équipe « stable et compétente », qui s’entend bien
• Un management présent, « bienveillant » et engagé sur la sécurité
des soins
• Des patients « identiques » et attentifs
• De « bonnes » relations entre PH et avec les soignants
• De « bonnes » relations avec les autres services
• Des moyens, locaux et outils en nombre et « adaptés »
• Pas de pression de productivité
• Peu de changements
• Une charge de travail « correcte »
• Une organisation « claire »
• Des horaires choisis
15/04/2016
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Les erreurs d’organisation

15/04/2016
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Boîte à outils
• Répartition des tâches et
responsabilités
• Evaluation de la charge de
travail
• Rotation de poste,
polyvalence ?
• Formation, tutorat, gestion
des compétences

15/04/2016
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Erreurs de
conception

15/04/2016
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Boîte à outils
•
•
•
•
•
•
•
•

Normes de conception FH
Détrompeurs
Standardisation, stéréotypes
Autocontrôle
Contrôle croisé
Check-list
Participation des agents aux choix techniques
Amélioration ergonomie des locaux et matériels
(produits, logiciels, protocoles)
• Evaluation de la charge de travail (physique et mentale)
15/04/2016
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Facteurs Humains : PRINCIPES
1.
2.
3.

Éviter la dépendance à la mémoire
Simplifier
Standardiser

4.

Faire usage de contraintes et de standardisation
quand l’activité le permet

5.
6.
7.
8.

Utiliser avec discernement les protocoles et les check-lists
Améliorer l’accès à l’information
Réduire les transferts
Développer le retour d’information

15/04/2016
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La mémoire
Lire ces mots
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lit
Repos
Réveillé
Fatigué
Rêve
Éveil
Assoupi
Couverture
Somme

15/04/2016

•
•
•
•
•
•
•
•

OA CHIRPED

Sommeil
Ronfler
Sieste
Paix
Bailler
Somnolent
Roupillon
songe

29

Dans la liste ci dessous, lequel de ces
mots figurait dans la liste précédente ?
•
•
•
•
•
•

Assoupi
Lit
Mère
Télévision
Dormir
chaise

15/04/2016
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Les biais mnésiques
• Effet de récence : mieux se souvenir des dernières
informations auxquelles on a été confronté
• Effet de simple exposition : avoir préalablement
été exposé à quelqu'un ou à une situation le/la
rend plus positive
• Effet de primeur (ou de primauté) : mieux se
souvenir des premiers éléments d'une liste
mémorisée
• Oubli de la fréquence de base: oublier de
considérer la fréquence de base de l'occurrence
d'un événement alors qu'on cherche à en évaluer
une probabilité
15/04/2016
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Degrés de construction
de la décision
•

Décision par la logique
– Algorithmique

•

demande beaucoup de temps, donc pas
toujours applicable en situation

Décision par analogie

rechercher une réponse sur
une autre "étagère"

– Transposition
•

raffinement
et temps
de mise
en œuvre

tous les paramètres ne sont
pas toujours connus

Décision par défaut
– Il faut bien avancer …

•

Décision réflexe
– La réponse conditionnée

•

la réponse apprise à l‘école ou
par expérience
en fait, l'absence de
raisonnement

Décision spontanée
– La première réponse…

15/04/2016
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Prise de
risque
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Les Biais de Décision
• Biais de confirmation d’hypothèse: préférer les éléments
qui confirment plutôt que ceux qui infirment une
hypothèse
• Le biais de confirmation : Nous pousse à voir la
confirmation de ce que l’on croit dans des phénomènes et
à faire un tri sélectif dans les informations de manière à
confirmer les hypothèses qui nous arrangent.
• Ce biais est marqué dans les contextes polémiques où les
informations sont insuffisantes pour trancher un débat.
15/04/2016
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Résilience et sensemaking
• Plongé dans l’action, l’humain éprouve des difficultés
à rester en contact avec son environnement et donc ;
– À détecter des signes de dégradation de la situation, à
signaler les anomalies, à adapter son action, à improviser
de façon appropriée
– C’est l’effet Tunnel : tendance (souvent sous pression
temporelle) à ne prendre en compte que les informations
ou objets directement accessibles, à réduire le champ
d’anticipation, rétrécir le champ des possibles

• La résilience s’entend comme la capacité à maintenir
un système d’actions organisées face à une situation
inhabituelle ou une situation de crise
15/04/2016
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EFFET TUNNEL

15/04/2016
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Boîte à outils
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance de ses limites (biais)
Autocontrôle
Minute d’arrêt après interruption
Contrôle croisé
Pré-job briefing
Diagnostic indépendant
Débriefing après période difficile

15/04/2016
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Confiance aveugle (?)

15/04/2016
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Entre
Ce que je pense
Ce que je veux dire
Ce que je crois dire
Ce que je dis
Ce que vous avez envie d'entendre
Ce que vous croyez entendre
Ce que vous entendez
Ce que vous avez envie de comprendre
Ce que vous croyez comprendre
Ce que vous comprenez
Il y a dix possibilités qu'on ait des difficultés à
communiquer.
Mais essayons quand même...
Bernard Werber : L'Encyclopédie du savoir relatif et
absolu d'Edmond Wells
15/04/2016
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Les erreurs de communication
• Défaillances au cours du
processus de transmission
(ex : Langages de métier)
• Moyens inadaptés
• Pression du temps
• Interprétation du message
• Interférences entre niveau
rationnel et émotionnel
• Problèmes physiques
15/04/2016
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Le partage raté des informations
•
•
•
•
•
•
•

Silences des patients
Nomadisme médical
Non-dits et codes informels dans les équipes
Courriers absents ou tardifs
Écriture illisible
Outils (informatiques) défaillants
Anamnèse inexistante
ou inefficace
• Inimitiés !

15/04/2016
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Améliorer la communication
•
•
•
•
•
•

Communication efficace (SAED, 3 Dire, 3 quoi, …)
Staffs, temps d’échanges
Coordination
Tenue des dossiers
Ergonomie des SI
Courriers, fiches de pré admission, DMP, DP…

15/04/2016
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L’importance du contexte

15/04/2016
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Perte de conscience de la situation
Facteurs physiologiques ou liés a
l’environnement du travail
•
•
•
•
•
•

Fatigue
Travail de nuit
Bruit
Chaleur
Stress
Postures contraignantes ou statiques

15/04/2016
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Le stress 1

Performance

Résistance

Mobilisation.

Cortisol

Temps

Adrénaline

Épuisement

Le stress 2
75% des études (39/52) montrent que :
+ le stress au travail , + la performance 

10% des études (5/52) identifient une relation
curvilinéaire entre le stress et la performance
la performance  avec un peu de stress
et  s’il y en a trop peu ou trop.
15% des études (8/52) n’observent aucune relation entre le stress et la performance
Analyse de 52 études (1980-2006) sur l’impact du stress sur la performance

15/04/2016
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Les effets déstructurants du stress
• Les stress s’additionnent entre eux
• « On a la peau plus ou moins dure face au stress »
• Dans une situation stressante, l’évaluation subjective
qui est faite de l’événement compte plus que les faits
objectifs
• Il est source de biais cognitifs
– Pensée réduite et blocages
– Oubli des apprentissages et retour aux connaissances
anciennes
– Précipitation et action à tout prix
– Communication déstructurée
– Apathie ou agressivité
15/04/2016
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Les biais cognitifs
•

Biais de supériorité : se croire +
habile qu’autrui à faire face aux
risques

•

Optimisme irréaliste : se sentir
moins exposé aux risques qu’autrui

•

Biais d’invulnérabilité si un accident
m’arrive ça sera moins grave que
pour les autres
15/04/2016
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Les biais cognitifs
•

Résignation : on ne peut rien faire

•

Déni : le risque n’existe pas

•

Sur-évaluation des risques liés aux
tâches occasionnelles

•

Auto-valorisation : valoriser ses
capacités à faire face aux risques

•

Illusion de contrôle : sentiment de
maîtriser la situation

15/04/2016
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Attitudes et comportements
• L’attitude (prédisposition,
opinion) ne rend pas toujours
compte du comportement
(réalisation)
• Quand les besoins de base ne
sont pas résolus, il est
impossible de se concentrer, de
coopérer en équipe (Maslow)
« trop fatigué pour penser »,
« trop faim pour être aimable »,…
15/04/2016
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5 personnalités sont dangereuses
Invulnérabilité

Résignation

« Rien ne peut m’arriver à moi »

« À quoi bon

Biais d’insouciance ou
d’immunité à l’erreur

Biais de statu quo

Anti autorité

Impulsivité

« Je sais ce que j’ai à faire»

«Faire quelque chose, vite »

(Parfois) Dissonance

Destinationite

cognitive

le faire ? »

Machisme
« Moi je peux le faire »

Biais de confiance excessive
15/04/2016
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• Biais de conformisme ou effet de polarisation : idée
(vraie ou fausse) majoritaire renforcée ; Désir de
consensus. Tendance des individus à aller dans le
sens des décisions prises par le groupe (Bandwagon
effect)
8 personnes pour A
4 personnes pour B

Discussion

8 personnes pour A encore plus convaincues pour A
4 personnes pour B évoluent en faveur de A

• Biais de projection Présumer de façon inconsciente
que les autres partagent les mêmes valeurs,
croyances, pensées ou opinion ; erreurs de
communication tacite
15/04/2016
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Les effets psychosociaux et de groupe
• Facilitation ou paresse sociale : effet Ringelman : les
individus tendent à diminuer les efforts qu'ils
fournissent en groupe, et ce de façon proportionnelle à
la taille du groupe.
• Pensée de groupe (Janis) rechercher
prioritairement une forme d'accord global
plutôt qu'à appréhender de manière
réaliste la situation.
• Soumission à l’autorité (Milgram)
• Manque d’affirmation
• Mécanismes de défense face au risque (Dejours)
15/04/2016
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• Biais de faux consensus : La pensée de groupe
(groupthink) Tendance à surestimer le nombre de
personnes qui partagent nos opinions ou agissent
comme nous.
• L’illusion de l’unanimité : Les minoritaires se taisent.
8 pour, 5 contre qui se taisent
 Unanimité apparente = 13 pour
• Le paradigme de Asch : quand une
erreur est soutenue par la majorité,
celui qui a conscience de l’erreur finit
par être convaincu que ce n’est pas une erreur.
15/04/2016
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• Effet de Halo : perception sélective d'informations allant
dans le sens d'une première impression (positive ou
négative) que l'on cherche à confirmer
• Le biais de confirmation d’hypothèse : privilégier les
informations confirmant ses idées préconçues ou ses
hypothèses (sans considération pour la véracité de ces
informations) et/ou à accorder moins de poids aux
hypothèses jouant en défaveur de ses conceptions
• La crainte de mécontenter le chef, besoin d’affiliation
• L’effet du nombre élevé de participants le paradoxe du
spectateur
• Biais culturel
Analyser, interpréter et juger les choses à travers le filtre
de ses propres références culturelles.
• ETC.
15/04/2016
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Boîte à outils
•
•
•
•
•
•

STOP and GO
Travail en groupe sur les attitudes
Développer l’assertivité
CRM: crew ressources management
Diagnostic indépendant
Simulation

15/04/2016
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Organisations hautement fiables (HRO)
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’urgences courantes

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)

* American Society for Healthcare Risk Management (ASHRM)
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Boîte à outils
5 métarègles portant sur les interactions
• La collégialité
• Le débat contradictoire
• Le contrôle du consensus et la connaissance des biais
de fonctionnement en groupe
• L’interaction générale permanente
• Le contrôle des interstices et interfaces
(Christian Morel : les décisions absurdes II Gallimard 2012)
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Nouvel arrivant ?, Mouton noir ?,

Ou … Chef ?
15/04/2016
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“La folie, c’est se comporter de la même manière et
s’attendre à un résultat différent.”
Albert Einstein

Merci de votre
attention
15/04/2016
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