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LES ERREURS, DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ, PEUVENT 
CONCERNER LA PRÉVENTION, LE DIAGNOSTIC OU LE TRAI-
TEMENT. 

Une erreur peut avoir entraîné un dommage ou non pour le 

patient. Elles sont involontaires et évitables. La gestion 

des erreurs s’intègre dans la gestion des risques associés 

aux soins. C’est la dernière étape de la gestion des risques a 

postériori. 

Toute erreur, par omission ou par commission, dans la prise 

en charge d’un patient constitue un événement indésirable. 

On parle d’ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE GRAVE lorsque 

l’erreur a entraîne un handicap, une hospitalisation, une 
prolongation d’hospitalisation de plus d’un jour ou une 
menace vitale voire le décès du patient.

L’ALÉA THÉRAPEUTIQUE EST UNE ERREUR INÉVITABLE. C’est 

le risque accidentel, imprévisible et sans faute du personnel 

soignant, inhérent à tout acte médical.

Deux autres notions sont essentielles à la bonne compré-

hension des mécanismes de l’erreur : la réclamation et la 
plainte. La réclamation est adressée par le patient ou sa 

famille à un chef de service ou au directeur de l’hôpital. 

Elles informent sur de potentiels dysfonctionnements au 
sein des services de soins. La plainte provient également 

du patient ou de sa famille qui s’estiment victime d’un 

préjudice. Elle informe une autorité du tort qu’a subi la 

victime.

Un seul objectif doit présider la démarche de la culture 

positive de l’erreur : FAVORISER LE SIGNALEMENT DES 
ERREURS MÉDICALES AFIN D’AMÉLIORER LA PRÉVENTION ET 
LA SÉCURITÉ DES PATIENTS. 

Son fondement est la non-culpabilisation de la personne qui 

a commis l’erreur. En effet, les causes d’erreurs sont souvent 

multiples et latentes, et il faut aller contre l’idée naturelle 

de les imputer exclusivement à la dernière personne de la 

chaîne. 

Les trois règles de la culture positive sont :

�� L’OBJECTIVITÉ lors de l’interprétation des faits, 

�� LE SIGNALEMENT EXHAUSTIF pour l’identification de 
l’ensemble des risques 

�� L’ANONYMAT ET LA CONFIDENTIALITÉ des signale-

ments. 

En effet, les professionnels de santé doivent être encou-

ragés à signaler les événements, avec la garantie de ne 

pas être punis : le système de signalement est en effet 
indépendant des autorités ayant le pouvoir de punir. En 

pratique, les praticiens comme les patients et leur famille 

sont invités à signaler volontairement les erreurs et événe-

ments indésirables. Les informations sont transmises à une 

cellule de gestion des risques. Les événements graves né-
cessitent une analyse extérieure par la cellule de gestion 
et une analyse interne au service lors de RMM.

Notons que le soignant impliqué dans un événement indé-

sirable ou une erreur médicale est souvent traumatisé par 

l’événement et peut s’en sentir personnellement respon-

sable. Il arrive qu’il remette en cause son expérience cli-

nique du fait d’un sentiment d’échec. C’est ce qu’on appelle 

la seconde victime.

LE MODÈLE DE REASON est utilisé pour analyser les causes 
de l’erreur. Il distingue les erreurs actives, des erreurs 

latentes, ce qui permet de comprendre que l’erreur humaine 

est souvent la conséquence de défauts organisationnels 

plus profonds. Dans le modèle de Reason, on analyse les 
événements indésirables par séquences successives, en 
constatant qu’à chaque séquence, des niveaux de défense 
ont été franchis. 

On distingue trois types de barrières, c’est-à-dire des dé-

fenses profondes contre le risque d’erreur. 

�� LES BARRIÈRES DE SÉCURITÉ sont destinées à empê-

cher l’erreur ou l’accident (c’est par exemple la checklist 

en bloc opératoire). 

�� LES BARRIÈRES DE RÉCUPÉRATION sont destinées à 

récupérer une erreur avant qu’elle n’ait de conséquence. 

Par exemple, un patient allergique à la pénicilline se voit 

prescrire une antibioprophylaxie en contenant. L’infirmier 
le constate dans le dossier médical et alerte le prescrip-

teur. 




