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CONTEXTE 

 
Point de départ : « To err is 
human » (2000) 
 

 



DE LA POMME POURRIE AU FROMAGE SUISSE … 

Changement de culture de sécurité 

Elargissement du périmètre d’analyse 

Apprentissage organisationnel 

Identification de l’individu  

Elimination 
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CULTURE DE SÉCURITÉ 

Reconnaître et accepter la faillibilité des hommes, des machines et des 

processus 

 

 

 

 

 

Absence de sanctions et de culpabilisation 

Diminution de la dissimulation 

Transparence 

Tirer les leçons des erreurs passées ! 
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Modèle du fromage Suisse (J. Reason, 1990) 



Nécessité d’une vue systémique  

Les travaux consacrés à la gestion du risque ont montré que les accidents 
survenus dans les milieux industriels complexes (par exemple les 
catastrophes de Fukushima) ne résultent jamais des seules erreurs humaines 
mais de l’imbrication en chaine de nombreuses causes ou facteurs favorisants. 
 
On comprend ainsi que:  
 
–la mauvaise organisation du travail,  
–l’ambition excessive du rendement,  
–un personnel mal formé ou en nombre insuffisant,  
–des coordinations mal pensées,  
–une gouvernance locale instable et peu présente,  
 
sont la source principale des catastrophes observées, bien avant les questions 
de manque de compétences techniques de chaque acteur impliqué.  



2 approches de gestion des risques 

    « La gestion des risques vise à prévenir l'apparition d'événements 
indésirables associés aux soins et, en cas de survenance d'un tel événement, 
à l'identifier, à en analyser les causes, à en atténuer ou à en supprimer les 
effets dommageables pour le patient et à mettre en œuvre les mesures 
permettant d'éviter qu'il se reproduise ». 

    Approche à posteriori     Approche à priori 



Sécurité patient 



Instauration d’une culture de gestion des EI 

Prérequis: 

 

• Une charte « No blame » 

• Un système de déclaration des évènements indésirables ainsi qu'un 
suivi approprié 

• Culture d’amélioration continue 

• Culture sécurité patient 

• Procédure gestion des événements indésirables 

• Procédure support seconde victime 



Chercher d’abord les causes latentes organisationnelles  

  

=> Charte  

institutionnelle   

Mise en place d’une culture juste 



Processus de gestion des événements indésirables 

 Mise en place d’un 
système de 
déclaration au sein 
de l’institution 

 Incitation à la 
culture de 
déclaration 

 Suivi d’indicateurs 
de déclaration 
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Processus de gestion des EI 

 Mise en place d’un 
système de 
déclaration au sein 
de l’institution 

 Incitation à la 
culture de 
déclaration 

 Suivi d’indicateurs 
de déclaration 

 Mise en place d’une 
gouvernance pour 
l’analyse des EI 

 Elaboration de 
plusieurs grilles 
d’analyse (distinction 
entre les EI 
graves/décès et les 
autres) 

 Support pour effectuer 
les analyses 

 Incitation à la 
réalisation de 
plans d’action 

 Proposition d’un 
modèle 

 Suivi des plans 
d’actions 

 Evaluation des 
actions mises en 
place 

 Communication des 
actions mises en 
place et des 
améliorations 
engendrées 

 Suivi des 
indicateurs liés aux 
EI 

 



Analyse des causes profondes (RCA) 

• = Méthode d'analyse de risques a posteriori 

• = ANALYSE SYSTEMIQUE D’UN INCIDENT 

 



 
RCA versus PRISMA  

•PRISMA (classification d’Eindhoven) 
 

• Objectif : constituer une base de données qui permet de tirer des 
conclusions sur les mesures correctrices optimales 
• Est plus adapté à des incidents fréquents pour lesquels de l’information 
est déjà disponible 
 

•RCA - Analyse des causes profondes  

 
• Objectif : Prévenir la récidive d’un incident grave 
• Est plus indiqué en cas d’événement indésirable grave, complexe, 
sentinelle et/ou fréquent 



RCA 7 étapes  

0.  Pré-requis    

1. Rassembler l’information 

2. Structurer l’information    

3. Préciser le domaine à explorer   

4. Identifier les causes  

5. Identifier les améliorations de qualité et de sécurité 

6. Rapporter 

7. Conclure 



Etape 0. Pré-requis 
 

 
•« Charte » de fonctionnement 

 
–Il faut un mandat pour réaliser RCA 

 
–Les principes et la façon de travailler sont écrits: 

 

• la personne qui réalise RCA à accès à toutes les sources 
d’information. 

• accord préalable avec la direction quant à l’accès et l’utilisation 
de matériel de nature privée. 

• devoir de confidentialité: évident. 

• seule l’information indispensable à la compréhension des  
événements est diffusée.  



 
Etape 0. Attitudes  

 

Attitude du responsable de l’analyse  

• Objectivité 

• Empathie : pouvoir se mettre à la place de l’autre et 
comprendre comment il réalise son travail.  

• Poser des questions ouvertes.  

• Discuter aussi des aspects positifs et des facteurs 
atténuants.  



•Analyse par plusieurs ou par une personne 

•Plusieurs personnes (2-3) 

•1 personne familiarisée avec le service et/ou le processus : 

•  Connait les rout(in)es, les collaborateurs, trouve 
rapidement l’information utile (gain de temps) ; 

• ! Aux présupposés et préjugés. 

 

•1 personne totalement externe 

• Est objective et peut poser les questions critiques 
« difficiles ».  

 
 
 

Etape 0. Constituer l’équipe d’analyse 



 

•Rassembler tous les faits reliés à l’incident le plus vite possible. 

(Attention, le personnel peut être traumatisé par l’incident)  

 

=> Interview en petit groupe 

 

 

 

Etape 1. Rassembler l’information 



Etape 1. Rassembler l’information 

Conversation avec le patient et/ou sa famille :  

 

•Y-a-t-il un mandat clair de la direction pour impliquer les 
patients?   

•Qui doit mener l’interview avec le patient? 

•Le patient espère que ce qui lui est arrivé serve à améliorer le 
processus 

•Les conséquences juridiques possibles ont-elles été clarifiées ? 



Etape 2. Structurer l’information 

Objectif : obtenir une vue d’ensemble sur l’incident  

 

• L’incident doit pouvoir se dérouler comme un film devant les 
yeux du responsable de l’analyse RCA 

 

• Là où il manque une (des) séquence(s), il faut encore aller 
chercher de l’information 



Etape 2. Structurer l’information 

Ranger l’information par ordre chronologique : 
•Clarifier le déroulement de l’incident  

•Reconnaître plus facilement les rapports entre les 
événements  

•En ce compris ce qui s’est bien passé 

•Le rapport devient plus facile à établir  

 

La chronologie = texte parfois long = vue d’ensemble limitée 
•Point de départ pour la construction d’une ligne de temps. 



Etape 3. Préciser le domaine à explorer 

 

Identifier les priorités: 

 

• Quels sont les principaux événements qui ont mené à l’incident ? 

 

• Quel événement/moment critique ne peut plus se présenter ? ≠ 
dommage au patient ? 

 

• Focaliser sur les événements qui se sont déroulés au sein de 
l’institution  

 

 

 



Etape 4. Identifier  les causes 

Lister les facteurs qui ont contribué à la survenue de l’accident : 

 
• Influences externes 

• Facteurs d’équipe et relationnels 

• Facteurs de communication 

• Facteurs liés à la tâche 

• Formation 

• Facteurs liés à l’appareillage et au matériel  

• Conditions de travail 

• Facteurs d’organisation 

• Facteurs liés au patient 

• Facteurs liés à un individu 



Facteurs contributifs (Xmind) 



Etape 4. Identifier  les causes 

• Résister à la tentation de formuler les problèmes en terme 
d’actions d’amélioration 

 

Limites… 

•Le responsable de l’analyse doit avoir la possibilité de  mentionner 
que certains points de l’exercice n’ont pas abouti.  

•Et il faudra qu’il l’ose. 
 
 



Etape 4. Identifier  les causes 

•Chercher à rester objectif : 

 

• N’évaluez pas les actions des personnes à partir du contexte 
actuel, mais à partir du contexte du moment où l’incident est 
survenu ; 

• Les personnes impliquées dans l’incident ne savaient pas que 
l’incident allait survenir. Sinon ils auraient sans doute agi 
autrement ; 

 

=>ce qui s’est passé comparé à ce qu’idéalement il aurait 
dû se passer 



Etape 4. Identifier  les causes- Méthodes d’analyse 

La méthode des  5 Pourquoi? 

 

•Continuer à poser la question ‘Pourquoi ?’ jusqu’à ce qu’il 
n’y ait plus de réponse possible. 
 

! Répéter des pourquoi peut avoir un caractère menaçant. 
La question soulève l’idée d’une justification et d’une 
culpabilité. La conversation peut alors s’arrêter. Des 
formules alternatives comme ‘Qu’est-ce qui a pu provoquer 
ceci ?’ peuvent parfois aider. 



L’arête d’Ishikawa (Xmind) 





Etape 4. Identifier  les causes- Méthodes d’analyse 

Règles de formulation des causes primaires ou racines 

    

Règle 1 :  

Les déclarations RCA doivent clairement indiquer le sens de la 
relation cause à effet 

• Pas suffisant : l’assistante était fatiguée 

• Correct : suite à la fatigue rapportée par l’assistante, la 
possibilité qu’elle comprenne mal l’instruction X du 
superviseur Y a augmenté 



Etape 4. Identifier  les causes- Méthodes d’analyse 

Règles de formulation des causes primaires ou racines 

 
 

Règle 2 :  

Les déclarations RCA ne doivent pas contenir de descriptions 
négatives 

• Pas correct : infirmier mal formé 

• Correct : le niveau de formation de l’infirmier a augmenté la 
possibilité qu’il utilise la pompe à infusion de façon erronée 



Etape 4. Identifier  les causes- Méthodes d’analyse 

Règles de formulation des causes primaires ou racines 

 

Règle 4:  

 

La violation des protocoles n’est pas une cause racine. Il doit y 
avoir une autre cause plus fondamentale.  

• Pas suffisant : l’assistant pharmacien n’a pas suivi le 
protocole de mélange des liquides de perfusion. 

• Correct : vu la pression de travail et une faible connaissance 
du protocole, une norme informelle qui viole la procédure 
régulièrement s’est créée au sein du service. 



Etape 5. Plan d’action d’améliorations de qualité et de 
sécurité  

 

• Etape 1 : Formuler les idées positivement  

 

• Etape 2 : Identifier les problèmes et défis principaux  

 

• Etape 3 : Générer de nouvelles idées, aller de l’avant… 

  

 

 

   

 



Etape 6. Rapporter…  
l’élaboration du rapport 

 

Le processus RCA: 

 

• Quand l’incident a-t-il été notifié ? 

• Quand l’analyse RCA a-t-elle commencé ?  

• Qui l’a réalisée ? 

• Quelles informations ont été rassemblées ? 

• Comment le rapport a-t-il été rédigé ? 

 



Etape 6. Rapporter…  
l’élaboration du rapport 

 

Résumé de l’incident: 

 

• Bref résumé de l’incident (qui doit être clair pour le 
lecteur) ; 

• Maximum de 50 à 100 mots ; 

• Se limiter aux points principaux (détails dans les annexes)  

 



Etape 6. Rapporter…  
l’élaboration du rapport 

Causes primaires ou racines de l’incident : 

• Citez, de façon précise, les causes racines identifiées.  

Explication de chaque cause racine :  

• Quelle a été sa contribution à l’incident ? 

 

Autres constats : 

• Citez brièvement d’autres problèmes de qualité ou de sécurité 
qui auraient  éventuellement été mis en  évidence pendant 
l’analyse RCA, mais qui n’ont pas de rapport direct avec 
l’incident.  



Etape 6. Rapporter…  
l’élaboration du rapport 

• Recommandations : 

Citez les améliorations de qualité et de sécurité qui pourraient 
prévenir la répétition de l’incident  

Formuler des recommandations SMART 

 

S : Spécifique 

M : Mesurable 

A : Acceptable / Ambitieux 

R : Réaliste 

T : Temps / Chronologie 

 

 

• Annexes : 

• Numérotez et donnez un titre à chaque annexe 



Etape 6. Rapporter…  
l’élaboration du rapport 

Conséquence juridique du rapport 

• Aucune protection légale de ce type de rapport 

 

Recommandations : 

 

• Anonymiser les données et informations rapportées. 

• Le données rapportées doivent être objectives et de qualité. 

 



Etape 7. Clôture de l’analyse 

 

• La fin du rapport = la fin de la mission d’analyse. A convenir à 
l’avance avec le commanditaire de l’analyse.  

• A qui l’envoyer? Voir procédure de l’organisation 
 



Exercice 

• Le service de pédiatrie vous téléphone. Ils viennent d’avoir un 
évènement indésirable lié à l’administration d’un médicament. 
Ils ont complété leur rapport de déclaration. Les informations 
disponibles sont : 

 

• Prescription du Tradonal en mg/kg en si nécessaire 

• L’administration du médicament a été réalisée à 20h03 la veille 
par une infirmière qui quittait son service.  

• Sur l’emballage du Tradonal il est indiqué mg/ml 
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Exercice 

• Compléter le document « investigation »comme si 
l’évènement indésirable s’était déroulé de votre hôpital. Il faut 
indiquer tout les éléments qui ont provoqué cet EI.  

 

• Ensuite compléter les actions que vous proposez pour éviter la 
survenue d’autres EI de ce type.  
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