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L’information du dommage lié aux soins : 
principes et retour d’expérience dans le cadre 

d’une Structure Régionale d’Appui (SRA) 
 à la qualité des soins et à la sécurité des patients 

Journée régionale PASQUAL 
Marseille, le 28 Novembre 2017 

 
David Veillard, médecin coordonnateur 

 pour l’équipe de la SRA CAPPS Bretagne 



Les membres (59 ES)  

Outils 

Partenariats  

Site internet  
www.gcscapps.fr 

Equipe et organisation  

3 instances 
(Comité exécutif, assemblée 
générale, conseil scientifique et 
éthique) 
8 professionnels  
1 administratrice  
2 médecins coordonnateurs  
2 ingénieurs qualité  
1 cadre de santé  
1 assistante  
1 chargée de mission  

Nos missions  

Accompagnement  

Partage d’expérience  

Formation Action  Evaluations 
régionales (et inter 
régionales) 

Information 

Groupes de travail  

Les thématiques 

CERTIFICATION HAS 

IMPLICATION DES USAGERS 

BIENTRAITANCE PARCOURS DE SOINS 

EPP 
ANNONCE D’UN DOMMAGE ASSOCIE AUX SOINS 

ANIMATION - PILOTAGE 

EVALUATION INTERNE ET EXTERNE  

PERTINENCE DES SOINS 

RETOUR  
D’EXPERIENCE 

 

Groupement de coopération sanitaire  
« Coopération pour l’Amélioration des Pratiques Professionnelles en Bretagne »  



L’annonce d’un dommage…  
un sujet pour une SRA qualité sécurité des soins ? 

•  Les attentes forte des patients 
 
•  Les codes de déontologie médicale et de la santé publique 

•  Les données des enquêtes nationales (ENEIS 2004, 2009…) et internationales 

•  Les données des assureurs 
 
•  L’impact pour les professionnels 
 
•  Les outils HAS (2011) 

•  …………………………. 

•   Le décret EIG AS du 25 Novembre 2017 
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L’annonce d’un dommage…  
un sujet pour une SRA qualité sécurité des soins ? 

•  Résultats de la V2010 pour les établissements publics bretons : 
80% des établissements avec une recommandation voire une 
réserve sur ce critère 

  
•  Partage informel «  d’expériences  » - «  de situations  » entre 

médecins coordonnateurs gestion des risques - équipes qualité - 
commissions des usagers d’établissements de la région 

•  Peu voire pas de formations dans ce domaine (notamment au niveau 
régional) 



Comment une SRA peut elle travailler sur ce sujet? 

•  Par une démarche collaborative inter établissements :  
–  Un groupe de travail inter professionnel et pluridisciplinaire : médecins, cadres 

de santé, membres des équipes qualité et relation usagers 
–  Accompagnement par médecin SRA 

–  Objectifs de ce travail commun :  
•  Proposer – élaborer des outils pour sensibiliser – former les équipes dans les 

établissements  
•  Contribuer à l’appropriation des recommandations de bonnes pratiques dans ce domaine 

(HAS, Québec, Australie…) 
 
–  1 an de travail (5 réunions régionales) qui aboutit à l’ élaboration d’un support de 

sensibilisation - formation et d’un guide «  bonnes pratiques à l’annonce d’un 
EIG  », mis à disposition de tous les établissements membres (enjeu : adapter 
outils et appropriation des recommandations au contexte local) 

 



Comment les établissements membres de la SRA 
peuvent- ils s’approprier cette démarche? 

Un exemple au CHU de Rennes 
•  Projet porté par le médecin coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins (GDR AS) 

avec :  
–  L’appui du bureau de la CME et de la direction des soins  
–  La mobilisation d’un groupe projet inter professionnel et pluridisciplinaire : médecins, chirurgiens, cadres de 

santé, direction relation avec les usagers 
–  L’implication des représentants des usagers  
 

•  Dans le cadre d’une démarche globale sur la gestion a posteriori de nos risques associés aux soins : 
–  Évolution de la charte d’incitation à la déclaration des EI 
–  Renforcement – déploiement des formations sur les « bases de la GDR AS» 
–  Renforcement - déploiement des RMM et CREX  
–  L’ambition d’amélioration de notre culture sécurité… 

•  Pour adapter les outils régionaux aux conditions « locales » de leur appropriation :   
–  Sollicitation d’une intervention auprès de chaque spécialité médicale et chirurgicale : équipe médicale (y 

compris les internes) et cadres santé 
–  Édition d’un guide « CHU » (6000 exemplaires imprimés; intro DG et pdt CME) 



Comment les établissements membres de la SRA 
peuvent- ils s’approprier cette démarche? 

Un exemple au CHU de Rennes 

•  La mobilisation des équipes : 
–  Participation aux staffs médicaux pour une présentation-discussion pendant 30 mn à 1h30 
–  A l’occasion d’EI déclarés, de plaintes ou réclamations pour lesquels on pouvait 

s’interroger quant aux pratiques et à la « qualité » de l’annonce du dommage 

•  À l’issue de chaque réunion – formation : formalisation d’une organisation à 
l’échelle du service (validée par le chef de service et le cadre su secteur) 

 
•  Quel impact …?  

–  Lors déclaration EI et notamment EIG : informations spontanément indiquées sur l’annonce  
–  Constat de la direction relation usagers d’un «  ressenti  » positif de la part des patients 

concernés par un EIG et de leur entourage 
–  Sollicitation directe du coordonnateur de la GDR AS par des collègues pour avis – conseils 

face à des situations difficiles 
–  Résultats visite de certification 

•  Mais rien n’est jamais acquis… (cf récente déclaration EIG AS plateforme nationale) 
 



L’émergence de nouvelles attentes…! 

•  Des besoins institutionnels : mettre en place une « véritable » 
politique d’annonce dans les établissements 

•  Des besoins «  individuels  » : expression de professionnels 
d’un besoin « d’aller plus loin…. » (à l’issue des formations et face à des 
situations difficiles) 

•  Objectif : renforcer les pratiques des professionnels concernés 
par une formation plus « approfondie » :  
–  Choix de la méthode de simulation en santé (patient standardisé) 

–  Sollicitation de l’expérience d’une SRA de la Forap (Aquarel - 
MC Moll – CHU et centre de simulation d’Angers) 

 



Pourquoi le choix de la simulation…? 

•  Apprendre en milieu protégé pour le « patient » et le professionnel 
(bienveillance +++) (immersion +++ jamais la 1ère fois sur un patient)  

•  Apprendre de ses erreurs - savoir se remettre en question grâce à 
l’observation et l’analyse de ses pratiques et un retour non 
sanctionnant 

•  Permettre de récréer beaucoup de situations pratiques de votre 
activité professionnelle avec un degré de réalisme fort 

•  Observer et analyser les pratiques et comportements des autres (au-
delà de ses propres pratiques et comportements) 

•  Bénéficier d’apports théoriques et de conseils pratiques d’experts 
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Pourquoi le choix de la simulation…? 



En pratique…on fait comment? 

•  On se forme aux méthodes de simulation en santé (diplôme universitaire, 
attestation universitaire) 

 
•  On mobilise un groupe de travail régional dédié :  

–  Des professionnels médicaux et paramédicaux 
–  Des représentants des usagers 
–  Un spécialiste de la simulation en santé 
–  Un psychologue 
–  Les coordonnateurs de la SRA 

•  Pour construire les outils (+++ scenarios) à partir d’EI ou de plaintes déclarés 
dans nos établissements de santé 

 
•  On part à la quête d’acteurs professionnels… Compagnie 3ème acte                            

        http://www.cie3acte.com 
 
•  On passe des conventions avec les centres de simulation de la région (se 

rapprocher des établissements et des professionnels – disposer de moyens en technicien) 



En pratique…on fait comment? 
•  On inscrit la formation au catalogue de formation de la SRA  
•  On sollicite des financements complémentaires (FIR – ARS) 



Objectifs et déroulement de la formation 

•  Un temps d’échange et de réflexion, basé sur : 
–  La présentation de la démarche d’annonce d’un dommage associé aux 

soins (1ère demi journée – forme de mise à niveau) 

–  Des mises en situation simulées sur des scénarios de dommages 
associés aux soins (3 demi journée; 2 mises en situation par binôme) 

•  Réversibles  
•  Irréversibles  

•  Pour 
–  Gérer l’évènement que représente une telle annonce 
–  Comprendre les mécanismes de défense et les représentations des 

patients 
–  Améliorer votre savoir être dans ces situations difficiles 



Comment se déroule chaque mise en situation ? 

scenario 

Binôme apprenants et acteurs 
Autres binômes observateurs) 

Tous les apprenants ensemble 
Les animateurs  



• L’objectif est l’entrainement par la mise en situation (immersion +++ jamais la 1ère 
fois sur un patient)  
 
• 3 temps  

•  Briefing (contexte, scenario…) 
•  Mise en situation (mannequin basse ou haute fidélité, patient standardisé…), 

filmée 
•  Debriefing (apprendre des mises en situations des collègues) 

 
• Formation initiale ou continue, médicale ou paramédicale, individuelle ou en 
équipe …. recherche 
 
• Nombreux champs d’application …. infini 

Pourquoi la simulation en santé ? 











Nos engagements mutuels 

•  Le respect des règles déontologiques et de confidentialité  

•  Un climat de confiance et de bienveillance 
 
•  La conception des programmes et la formation en simulation 

sont assurés par des professionnels ayant une compétence 
reconnue dans ce domaine 

 
•  Compte tenu du thème et de la nature des scénarios, un 

psychologue est sollicité pour l'accompagnement des 
formateurs (tous les 6 mois).  



Quel retour d’expérience  
après 2 années de déploiement ? 

•  Plus de 100 professionnels formés avec l’appui de 5 centres de 
simulation bretons et une demande qui ne se tarit pas…. 

•  Pour chaque groupe, une vraie progression au fur et à mesure 
du déroulement des mises en situations   

•  Un retour très positif des professionnels (à chaud) :  
–  « le climat de confiance et de bienveillance » (enjeu notamment de la 1ère demi journée) 

–  « le réalisme des situations et des acteurs, de leurs émotions…» (enjeu du travail de 
préparation en amont et sollicitation d’acteurs professionnels) 

–  « le temps de réfléchir entre les séances » (une semaine entre les 2 séances) 

–  « très important de le réaliser avec son binôme » (anticiper la formation dans l’organisation du 
service) 

–  « c’est mieux de faire le débriefing sans se revoir en vidéo » (moins souvent le cas pour des 
situations d’apprentissage procédurales) 

–  « ca change tout… » « toute l’équipe médicale devrait le faire » (être plus à l’aise et en 
confiance vis à vis de ce type de situations) 



Quelles suites…? 

•  Maintien de 4 à 5 formations chaque année (et à la demande des 
établissements membres selon moyens disponibles)  

•  Elargissement au secteur médico-social (EHPAD) 

•  Partage des scenarios avec les autres SRA de la Forap qui 
développent cette approche… cf appel à projet ARS en dans votre région  

•  Séminaire «  retour d’expérience à distance  » avec les 
professionnels et les établissements ayant bénéficié de cette 
formation (1er semestre 2018) (maintien d’une vraie dynamique régionale) 

•  Développement d’autres projets régionaux en simulation : 
travail en équipe (prise en charge HPP), éducation 
thérapeutique…. 
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Merci pour votre attention ! 
Retrouvez toutes nos actualités sur www.gcscapps.fr 

GCS CAPPS 
CHU de Rennes - Bâtiment santé publique 

2 rue Henri le Guilloux - 35033 RENNES Cedex 9 
02.99.28.37.81 

gcs.capps@chu-rennes.fr 


