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Ça peut arriver
• Mr X 65 ans hospitalisé en réanimation pour une détresse 

respiratoire aigue nécessitant intubation et ventilation 
artificielle (FiO2 50%, PEP 10cmH2O). À J3 le patient n’est 
plus perfusable en périphérique. Une voie sous-clavière est 
mise en place par le Dr I. interne du service (c’est vous !) 
Quelques minutes après la mise en place du cathéter, la 
situation respiratoire se dégrade. SpO2 = 85% sous FiO2=1, 
la pression artérielle moyenne chute à 55 mmHg. Il existe 
une asymétrie auscultatoire. La RP montre un 
pneumothorax G. Un drain est mis en place. La PEP a été 
baissée à 5cm H2O, la SpO2 est remontée à 92% avec une 
FiO2 toujours à 100%, la pression artérielle est à 64 mmHg
après 1000ml de soluté salé isotonique



Immaginez votre vécu 
Que faites-vous face à cet évènement 
indésirable manifestement grave ?



Commençons par classer 
ce qui passe par la tête

• Ressenti émotionnel

• Réaction rationnelle

• Continuité des soins 
du patient

• A chaud

• A froid



Nos peurs

• Se sentir coupable

• Avoir peur d’être responsable de la mort

• Avoir peur d’être mis en accusation : plainte

• Se sentir incompétent

• Être jugé

• Etre mal considéré

• Avoir honte 



Nos mécanismes de défense

• Les excuses

• Les circonstances atténuantes

• La recherche de dérivatifs 
compensatoires

• La demande du pardon

• L’oubli
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Que faire ? A chaud

• Gérer la conséquence clinique urgente MAIS 
PAS TOUT SEUL

• Information
– Sénior

– Patient

– Proches

– Inscription dans le dossier



Information 

• DOIT être donnée 

– au patient 

– À  ses proches si non conscient

• Doit être notée ds dossier

Rien n’est pire que que de masquer 
l’information



Que faire ? À froid

• Comprendre

• Rechercher des causes, éléments favorisants

• Mesures préventives



Causes 

• Humaines (personnelles) 
– Non respect (ou non compréhension) du protocole
– Reformation

• Lié au patient lui-même
– Anatomique 

• Environnementales
– Téléphone, questions, préoccupation, pressé…
– Matériel nouveau, échographe en panne…



Etapes de rétablissement Réponse de l’équipe 

1. Le chaos, au moment de l’accident. 
Pourquoi et comment est-ce arrivé ? 
Prise de conscience de la gravité et 
tentative de limiter les conséquences pour 
le patient. 

Appel en renfort d’autres membres de 
l’équipe pour la prise en charge du patient 
car le professionnel n’est plus en mesure de 
mettre en place des procédures ou de 
prendre des décisions adaptées par 
manque de recul. 

2. Le retour sur soi : Qu’ai-je raté ? Et si 
j’avais...? Le soignant est hanté par 
l’accident, reconstituant sans arrêt les faits, 
sentiment profond de culpabilité. 

Réaliser un débriefing à chaud et 
soustraire le soignant de son activité 
professionnelle pour éviter une 3ème 
victime. 

3. Ebauche de la reconstruction 
personnelle : Que pensent les autres ? 
Aura-t-on à nouveau confiance en moi ? 

Importance de la personne ressource 
(soutien d’un collègue respecté ou d’un 
proche). Réalisation d’une RMM (culture 
positive de l’erreur) et communication des 
conclusions au soignant. 



Etapes de rétablissement Réponse de l’équipe 

4. Crainte de l’inquisition des pairs ou de 
l’institution: vais-je perdre le droit d’exercer ? 
Détérioration de mon image ? A qui puis-je 
parler ? Comment documenter l’évènement ? 
Préoccupations quant à la réaction de 
l’institution et aux implications médicolégales. 

Importance de la personne ressource. 
Contacter s’il y a lieu son assurance et les 
affaires juridiques de son établissement. 
Réalisation le plus précocement possible 
d’un rapport circonstancié. 
Participation de la personne ressource à 
l’arbitrage institutionnel le cas échéant. 

5. La recherche d’un soutien émotionnel : 
Pourquoi ai-je réagi ainsi ? Faut-il demander 
de l’aide ? 
Difficulté à se confier à un membre de 
l’entourage familial du fait de l’absence de 
compréhension des problèmes techniques et 
de leurs conséquences et la peur d’enfreindre 
le secret médical. 

Inciter le professionnel à faire appel à un 
soutien spécialisé, à un psychologue de 
l’établissement ou, mieux, du service. 
(NB numéro vert du CFAR)



Etapes de rétablissement Réponse de l’équipe 

6. Le dépassement de l’évènement : -en 
abandonnant la profession ou en se 
réorientant, 
-en tirant les leçons de l’expérience pour 
améliorer les pratiques, 
-en « survivant », en restant marqué par 
l’évènement (influence persistante sur la vie 
professionnelle et personnelle). 

Vigilance de l’équipe sur les risques psycho-
sociaux (abus de substance, suicide) d’autant 
plus si comportement déviant (hyperactivité 
ou au contraire désinvestissement, 
isolement, repli sur soi, …) 
Suivi systématique en médecine du travail et 
par un psychologue après tout EIG ayant eu 
un impact important, en impliquant si 
possible le médecin traitant. 
En secteur libéral, le soutien des pairs est 
d’autant plus important qu’il n’existe pas de 
service de santé au travail. 



Les EIG en Théorie 

• Gravité D1, D2, D3

• Imputabilité

• Evitabilité (prévention ded la 
récidive)

• Information

• Déclaration

Cas particulier EIG « inattendu » ayant entraîné le décès ou 
incapacité grave
Déclaration direction hôpital pour transmission ARS



Définitions EI
• Évènements indésirables
• Effets secondaires
• Effets adverses
• Effets latéraux
• Effets toxiques

Manifestations nocives non recherchées et survenant de 
façon fortuite liées à la thérapeutique, ou à la 
« technique »



Classifications des évènements

• Selon la gravité

• Selon imputabilité

• Selon l’évitabilité

• Selon la nature de l’EI



Selon la gravité

• Conduit au décès

• Met en jeu le pronostic vital et nécessite une 
ou des interventions thérapeutiques majeures

• Nécessite une intervention thérapeutique

• Nécessite une surveillance

• Ne modifie pas la prise en charge du patient



Selon Imputabilité 

• Certaine

• Probable

• Possible

• Peu probable

• Absente 



Selon l’évitabilité
• EI non évitables

– Ex allergie non connue

• EI évitables
– Faute médicale ou paramédicale

• Erreur de dose, prescription d’un antibiotique malgré 
allergie connue

– Aléa thérapeutique
• Ex pneumothorax après ponction veineuse par opérateur 

expérimenté



Les différents types d’EI

• Infection nosocomiale

• Liés à des gestes techniques

• Liés à un défaut du matériel

• Liés à la prescription médicamenteuse



EI en réanimation

• A l’admission

• En cours de séjour

– 2% effets médicamenteux indésirables

– 8 à 35 % accidents iatrogènes

• Associés à mortalité élevée (29 vs 20%)



EI à l’admission

• 8 à 10% des admissions

• Facteur associé à surmortalité

• Nature:

– Souvent accidents médicamenteux (anti-coagulants)

– Infection nosocomiale

– Gestes techniques



Les EI: marqueurs de qualité ?

• Quelques exemples …faciles à relever

– Fréquence des infections nosocomiales

– Fréquence des escarres

– Fréquence des pneumothorax iatrogènes

• Quelques exemples plus difficiles

– IRA médicamenteuses


