Equipe Régionale d’Appui à la Gestion des Evènements indésirables

Kit d’animation
Semaine de la sécurité des patients
Dans le cadre de l’édition 2017 de la Semaine Sécurité des Patients, l’Equipe Régionale
d’Appui à la Gestion des Evénements indésirables (ERAGE) vous propose un kit d’animation comprenant :


un quiz : Connaissances sur les EIAS (évènements indésirables associés aux soins) ;
Je signale ? Je ne signale pas ?



un jeu : Le cercle de l’erreur (s'inscrire dans le cercle vertueux ou dans le cercle
vicieux du signalement)



un flyer à destination des Managers et responsables : « Le signalement responsable, on en est tous capables ! »



un flyer à destination de tout professionnel de santé : « Le signalement, un petit
pas pour le Soignant, un grand pas pour la Sécurité des patients »

Les ateliers et outils de communication de ce kit permettront de sensibiliser les professionnels de manière moins formelle qu’en formation.

La semaine sécurité patient est un temps
privilégié pour solliciter les professionnels,
acteurs incontournables du signalement,
afin d’identifier des axes d’amélioration des
dispositifs internes. Le kit proposé vous permettra d’animer de façon ludique les
échanges avec les professionnels autour
de la question du signalement.

« Les événements indésirables
associés aux soins…

une préoccupation majeure
des établissements.
Seule une faible proportion sont
signalés »

Le signalement des événements indésirables associés aux soins est une préoccupation majeure des établissements. On sait
aujourd’hui que seule une faible proportion
(1 à 10 %) des événements qui surviennent
sont signalés par les professionnels, et que
la part des événements indésirables associés aux soins est minime. L’utilisation du kit
sera d’aborder ces points avec les professionnels.

Le Jeu « Cercles de l’erreur »

Le Quiz

Pour qui ? tous les professionnels

Pour qui ? tous les professionnels

Pourquoi ? Tester ces connaissances sur les
événements indésirables associés aux soins
et leur signalement, aborder les freins et
réticences au signalement de ces évènements.

Pourquoi ? Favoriser la réflexion des professionnels sur le concept de l’erreur humaine, l’acceptation de l’erreur et l’intérêt
de signaler les erreurs.

Modalités pratiques : les bonnes réponses
sont indiquées sur la fiche. Nous conseillons
néanmoins à l’équipe qualité de l’établissement d’être présente pour remettre le
quiz et discuter avec les participants de
leurs réponses.

Modalités pratiques : il est possible de faire
jouer un seul participant ou une équipe.
L’animateur est guidé par une feuille de
route.
Nous conseillons également à l’équipe
qualité de l’établissement d’être présente
pour discuter avec les participants de leurs
réponses et répondre à leurs éventuelles
questions.

Flyer Managers

Flyer Professionnels de santé

« Le signalement responsable,
on en est tous capables ! »

« Le signalement, un petit pas pour le Soignant, un grand pas pour la Sécurité des
patients »

Pour qui ? Les messages sont destinés aux
Directeurs, chefs de service ou de pôle,
cadres de santé et encadrants.
Pourquoi ? Rappeler les principaux mécanismes qui favorisent le signalement.
Modalités pratiques : à remettre si possible
après la participation aux 2 ateliers précédents.

Pour qui ? Les messages sont destinés à
tous les professionnels de santé susceptibles de détecter et signaler des évènements indésirables associés aux soins.
Pourquoi ? Rappeler le rôle de chacun
dans les différentes étapes du signalement.
Modalités pratiques : à remettre si possible
après la participation aux 2 ateliers précédents.
Il est conseillé de remettre les 2 flyers à tout
le monde.

L’ERAGE est à votre disposition
erage@requa.fr
Antenne de Besançon

Antenne de Dijon
03.80.42.55.40

03.81.61.68.10

Réseau Qualité des établissements de
santé de Bourgogne Franche-Comté

L’ensemble du kit
est téléchargeable sur
notre site internet
www.requa.fr

