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La sécurité du patient : de quoi parle-ton?

Étroitement liée à la notion de qualité des

soins, l’ambition première de la sécurité du

patient est d’éviter toute inversion du

bénéfice/risque à se faire soigner en

subissant un évènement indésirable. Elle a

pour objectif de réduire le nombre

d’évènements indésirables associés aux

soins et/ou d’en diminuer les conséquences
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Pourquoi s’intéresser à l’équipe ?

Sentinel

Event Data 

2004-2015–

The Joint 

commission

Root Cause Information for Wrong-patient, Wrong-site, Wrong-procedure 

Events Reviewed by The Joint Commission 
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données de l’accréditation des médecins

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015-05/causes_profondes_epr_chiffres_cles.pdf


L’équipe de soins performante améliore la sécurité

Dédale; Erreurs et fiabilité 

humaine ; 1993

– Dans la réalisation d’une activité 

complexe une personne commet 3 

à 5 erreurs par heure. 

– 80% de ces erreurs sont 

récupérées par celui qui les a 

commises. 

– Mais qu’en est-il des 20% 

restantes ?

– Certaines d’entre elles sont 

récupérées par l’ergonomie du 

système, le patient et …par les 

autres membres de l’équipe.

C.Vincent; The Essentials of 

Patient Safety; 2011

– L’amélioration de la sécurité passe 

avant tout par le facteur humain : 

….Le travail en équipe doit être 

privilégié. 

– Une équipe qui fonctionne bien 

est plus efficace et commet 

moins d’erreurs qu’un individu 

isolé. 
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Des études pour le dire : une équipe « performante » 

améliore la sécurité du patient 

- 18% de mortalité !
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Que retenir de la littérature sur équipe

• Toutes les défaillances sont liées au facteur humain, mais 

toutes les réussites aussi 

• Les hôpitaux les plus surs ne sont pas ceux qui ont le moins 

d’EIG, mais ceux qui savent les gérer collectivement

• Savoir construire une équipe, c’est une compétence en soi à 

acquérir

• Il ne suffit pas de mettre ensemble des professionnels pour 

que ça fonctionne

• L’étude des facteurs humains montre que quel que soit le 

secteur, les Hommes ne sont pas infaillibles et que la 

sécurité ne peut se réduire au seul respect des procédures
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D'après R. Amalberti & G. Morel, 2008

Sécurité

Règles

Procédures

Modes opératoires

Comportements 

de conformité

Expertise

Adaptation

Capacité d’apprentissage

Comportements

pro-actifs

Anticiper

les situations connues
Faire face
à l'imprévu

FACTEURS HUMAINS ET ORGANISATIONNELS

COMPORTEMENTS SÉCURITÉ ?
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5 caractéristiques des groupes sûrs
– Alerter : porter l’alerte à voix haute dès que quelque chose 

est bizarre, ressenti comme potentiellement dangereux, se 
sentir tous concernés par les dysfonctionnements

– Comprendre : sans accuser ou rechercher un coupable, 
résister aux simplifications du monde et aux analyses rapides 
qui disent ‘c’est la faute de’. Adopter plutôt une vision où tout 
problème est forcément le fait du groupe et se résout par le 
groupe

– S’améliorer : avoir la volonté permanente d’améliorer la 
performance et la sécurité; favoriser les idées nouvelles dans le 
groupe, y compris celles venant des patients 

– Corriger : s’engager tous dans la récupération et la 
résistance aux perturbations : surveiller, détecter, récupérer. 
S’engager aussi à s’excuser quand les choses ne vont pas 
comme prévus

– Respecter le rôle et l’expertise de chacun. Chacun est 
indispensable dans son rôle au fonctionnement de l’équipe…y 
compris le patient (et client)

La cible : 

Devenir une équipe HRO High Reliability Organizations
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AMÉLIORER LE TRAVAIL EN 

ÉQUIPE EST DONC UNE 

ÉVIDENCE



Deux programmes « HAS »

Accréditation des 

médecins de 

spécialités à risques
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Vous avez envie de tout savoir

• Rapprochez vous de votre structure régionale 

d’appui (accompagnement différent selon les 

régions)

• Contactez - nous à contact.equipe@has-sante.fr ou 

accreditationdesmedecins@has-sante.fr

• Consulter le site internet de la HAS
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Pacte : Programme 

d’amélioration continue du 

travail en équipe

Accréditation en 

équipe

mailto:contact.equipe@has-sante.fr
mailto:accreditationdesmedecins@has-sante.fr
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2831393/fr/programme-d-amelioration-continue-du-travail-en-equipe-pacte
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-02/comment_realiser_accreditation_equipemedicale.pdf

