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RETour d'EXpériences



Management de la situation 



Propos introductifs

- Un événement indésirable grave associé aux soins est le plus
souvent la conséquence d'une succession de défaillances, de
dysfonctionnements... que ce soit d'ordre organisationnel ou
humain

- Il s'agit d'une situation qui affecte / perturbe l'équipe soignante,
surprend le(a) directeur(rice) et le médecin coordonnateur qui les
oblige à prendre certaines décisions

- Cela conduit à se poser les questions suivantes :
- quelle est la situation ? Comment faire face ? 
- que faut-il faire ? quelles sont les mesures à prendre 

immédiatement ? pour le patient, l'entourage, l'équipe...
- quoi et à qui communiquer ? 



Approche managériale

• Pilotage de la démarche :
- le médecin coordonnateur ou le cadre de santé
- le directeur de l'EHPAD

• Bonnes pratiques de management :
• Cohérence de la démarche
• Ecoute active de tous les professionnels concernés par l’événement
• Cohérence des propos tenus
• Gestion des émotions
• Soutien de l’équipe
• Communication de crise le cas échéant

• Appui méthodologique : la staraqs



Les points clés de la méthode

• la collecte d'informations
- l'examen du dossier du résident
- des entretiens avec les infirmières, les aides soignantes, le kiné….

Concernés par l’événement

• l'analyse de la situation et l'identification des causes immédiates

• l'organisation d'une réunion d'analyse approfondie des causes avec
les soignants concernés

• la formalisation d'un plan d'actions, sa mise en place et son suivi



EHPAD ARS/ DASES

EIGAS ? Oui

Déclaration d’un évènement indésirable grave 
associé aux soins EIGAS 

Résidente

1

Aggravation non 
contrôlée d’une plaie 
aboutissant à une 
hémorragie 
nécessitant un 
transfert aux 
urgences … ayant 
pour conséquence 
une impotence 
fonctionnelle  
définitive 



EHPAD STARAQS

Sollicite la STARAQS pour une aide 
à l’analyse de la situation

• Rencontre Staraqs 
• Établir la chronologie des 

faits en amont et en aval 
de l’événement 

• Identifier les causes 
immédiates 

• Qualifier précisément 
l’événement 

Sollicitation de la Structure d’Appui Régionale A 
la Qualité et à la Sécurité des prises en charge
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Rencontre 

Echange 
téléphonique 



Structure Médico Sociale STARAQS

Aide à l’identification des 
causes immédiates

Réalisation de la chronologie des 
faits

Recherche des causes immédiates

Identification des causes immédiates3



EHPAD STARAQS

REX du 11 09 2017  EIGS du 21 07 2017 

Demande d’effectuer à  
partir des causes 
immédiates :

Une analyse approfondie 
des causes avec la 
méthode ALARME (HAS) 
– portail national 

Réunion
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Objectifs opérationnels 
•Appréhender collectivement la 
complexité des faits ayant aboutit à 
l’EIGS 
•Identifier les écarts /bonnes 
pratiques et règlementation
•Valider collectivement l’analyse de 
l’EIGS
•Définir un plan d’action 



Organisation d'une réunion 
d'analyse  approfondie des causes



Réunion d'analyse approfondie des causes

- Bien préparer cette réunion 

- Définir les objectifs opérationnels 

- Choisir une date, un horaire et un lieu propices 

- Inviter les soignants concernés et  l'encadrement (cadre de santé, 
idec…). D’autres personnes peuvent être invitées selon la situation

- Préparer un diaporama 

- Anticiper les questions et se préparer psychologiquement 
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Réunion d’analyse approfondie des causes  du 11 Setp 2017  
EIGS du 21 juillet 2017

Objectifs opérationnels de la réunion : 

– Appréhender collectivement la complexité des faits ayant aboutit à 
l’EIGS. 

– Identifier les écarts / bonnes pratiques et règlementation.

– Valider collectivement l’analyse de l’EIGS.

– Définir un plan d’action.
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Quelques principes…

- Confidentialité des informations et des discussions

- Démarche de bienveillance

- Expression de chacun

- Centré sur la compréhension de l’événement dans un souci 
d’améliorer les pratiques et les organisations 



La présentation de la situation 



Contexte

• Mme P. réside depuis le 17 janvier 2017. 

• Elle était hospitalisée à la Collégiale (USLD), suite à des chutes 

répétées et une grabatisation. CR de sortie de la collégiale envoyé le 28/03/2017  

• Elle est suivie par un  médecin traitant  salarié de l’EHPAD  

• Ses pathologies et fragilités :
– Alzheimer (MMS 12/30) gir2, cancer du sein

– Lésion délabrante de la jambe gauche 80 mm sur 10 mm – consultation de 
Cochin le 18/01/2017  : guérison prévue en 4 à 6 semaines 

– Notion d’artérite des TSA en sept 2009  et doppler  artériel Membre inf en 
sept 2016 

– Risque de dénutrition : albuminémie 34 g/l, CRP 20 (bilan du 20/01/2017.)
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Un parcours de soins qui aurait pu se terminer dramatiquement…

Mme P.  Renée âgée de 93 ans, réside à l’EHPAD depuis janvier 2017 

aggravation de l’état cutané de son pied droit 
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Défaillance dans la prise en charge médicale et soignante  : 

- pas de mesure de la dégradation de la situation depuis le 4 juin 
(aggravation de la plaie, nécrose, exsudat nauséabond…asticots)

-Défaut d’alerte DIR  quand anomalie sur fiche pansement.

-Absence de réfection des pansements lors des alertes itératives de l’ASO, 
de l’AS et de l’IDE intérimaire et info ni relayées et/ou ni traitées par le médecin .

Absence de coordination, concertation et communication entre les professionnels 
(médecins, paramédicaux, encadrement) entrainant une perte d’infos, des ruptures de 
prise en charge délétères. Malgré le staff de 10h et les transmissions inter équipes de 
14h et 21h.

Les constats effectués par les professionnels ne sont pas suivis de décisions.

Défaut  d’encadrement, de contrôle, de supervision. Alors que les espaces et les 
supports existent.         Globalement, ce sont des défaillances humaines en termes de 
pratiques plus que des défaillances organisationnelles car les dispositifs existent –
dossier patient, fiches, staff, transmissions…. 
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Identifier  les causes profondes8



Identifier  les causes profondes

Facteurs Défaillances  Questionnement 

Liés aux Tâches 
à accomplir

Suivi des plaies par IDE + médecin traitant 
/ pratiques différentes ?

Non-respect de la application du 
protocole (lavage à grande eau) non-
respect de la fréquence  des pansements 
et insuffisance des contrôles médicaux 
lors de la réfection du pansement 
plusieurs jours durant.

Maitrise technique  du soin des plaies ?, 
Pourquoi pas de recours à l’HAD , à 
l’EMGE…?  Rôle de l’IDE référente plaies et 
cicatrisation .

Défaillance Traçabilité soignante   
irrégulière et non correcte (fiche 
pansement mal renseignée, absence de 
transmissions ciblées,  pas de relais des 
problématiques de santé douleur …) 

Protocole pansement ? 
adaptation du protocole de 
réfection du pansement à la 
situation ? 

Examens complémentaires ?
Fiche pansement-
transmissions ciblées ?
Actualisation  plan de soins  
18/ 01 /17?

Priorisation des soins 
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Identifier  les causes profondes

Facteurs Défaillances  Questionnement 

Liés aux 
Professionnels

impliqués
Manque de rigueur et 
d’expertise  des IDE ?

Contenu du staff ? 

Liés à l’équipe Problemes de 
coordination/continuité de 
la prise en charge  des 
plaies , douleur…
Problèmes de 
communication et de 
coordination entre les 
professionnels au moment 
du staff
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Facteurs Défaillances  Questionnement 

Liés à 
l’environnement 
de travail 

Dossier informatisé du 
résident mal adapté aux 
besoins des EHPAD

Renseignement fiches 
pansements
Transmissions ciblées et 
narratives

Liés à 
l’organisation et 
au management 

Insuffisance de la 
coordination  des soins 

Priorisation des soins
Concertations 
pluridisciplinaires
Sollicitations  experts ?
Continuité des soins ?
Matériels ?
Autres 

Contexte 
institutionnel 

Partenariat  HAD EMGE pas 
sollicité
Télémédecine , problème 
technique 
Procédure appel médecin 
non suivie 

Sollicitations ?

Identifier  les causes profondes8



formation

Encadrement

HAD

IDE référente 

IDE

Médecin 
coordonnateur 

Experts EMGE
télémédecine

22

Médecin traitant 

Barrières de sécurité7

Protocoles

AS/AMP/ASO



Appréciation de l’évitabilité de cet EIGS 

Évitabilité : 

❑ inévitable  : 1

❑ probablement inévitable : 2

❑ probablement évitable : 3

❑ Évitable :  4
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Plan d’actions d’amélioration 10

• Une procédure de prise en charge (PEC) des plaies 

– Diagnostic  et prescription pansement par Medecin - PEC par IDE - Évaluation  
permanente (IDE) et avis réguliers des médecins  avec demande d’avis d’expert ( EMGE-
télémédecine….)  - sollicitation HAD si pansement complexe)-PEC  permanente de la 
douleur - supervision des soins par les cadres 

• Un protocole d’indication des pansements en fonction du type de plaie et de son stade de 
cicatrisation 

• Une (nouvelle) demande d’évolution  du Dossier Informatisé du Résident 

– (ergonomie fiche pansement et VSM) 

• La poursuite des formation aux transmissions ciblées et un encadrement de proximité des 
soignants à cette démarche  

• Constitution d’un parcours de formation obligatoire des IDE cadres et médecins avec des 

– Formations théoriques

– Formations actions obligatoires pour les IDE, cadres et médecins….  Avec le soutien des 
EMGE et de la télémédecine

– Formations spécifiques (DU) des référents plaies et cicatrisation et leur 
accompagnement pour l’encadrement de leurs collègues. 



Avancement du plan d’actions 

• Formation module de jours sur « plaies et 
cicatrisation » du médecin coordonnateur , 2 ide et 
de la cadre

• Inscription au DU de plaies et cicatrisation des IDE

• Mise en place des formations actions

• Parcours de formation du CASVP

• Procédure prise en charge d’une plaie 
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En conclusion, 

Il faut du tact et de la diplomatie 



Merci de votre attention 


