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 L’anesthésie 
est désormais 
plus sûre !

 Les plaintes 
sont plus 
fréquentes …

Sécurité : 
le paradoxe habituel du progrès



Malpractice Risk According to Physician Specialty
Jena AB et al. N Engl J Med, 365:629; 2011

http://content.nejm.org/


Litigation related to anaesthesia: an analysis of claims
against the NHS in England 1995–2007

T. M. Cook et al. Anaesthesia 2009
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Gestion des crises graves en anesthésie-réanimation 
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• Conclusion



Plaintes à l’égard des médecins :
pourquoi ?

Vincent Ch et al, The Lancet, 1994

Effet de l’accident sur la vie du patient et son 
environnement

Nature de l'incident

Plaintes du 

patient lui-même

de sa famille 

(patient vivant)

des proches 

(après décès)

Problèmes physiques 66%

Difficultés financières 54% 37% 39%

Relations familiales 57% 53% 76%

Effet sur la vie sociale 70% 60% 86%

Effet sur la capacité à travailler 68% 53% 40%

Effet sur la vie en général 79% 71% 96%



Plaintes à l’égard des médecins :
pourquoi ?

Vincent Ch et al, The Lancet, 1994

Raisons des poursuites en justice
D'accord 

(%)

Pour que cela n'arrive pas à d'autres 91%

Je voulais une explication 91%

Je voulais que les médecins réalisent ce 

qu'ils avaient fait 90%

Pour obtenir l'aveu d'une négligence 87%

Pour que le médecin sache ce que je 

ressentais 68%

Mes sentiments étaient ignorés 67%

Je voulais une compensation financière 66%

Parce que j'étais en colère 65%

Pour que le médecin n'élude pas cet 

accident 55%

Pour que le médecin soit sanctionné 48%

Pour "faire payer" le médecin impliqué 23%

 Savoir ce qui s’est passé 

 Obtenir des excuses

 Savoir si des 

changements ont été mis 

en place

 Obtenir des 

dédommagements / aides

 Demander des comptes



What do patients and relatives know
about problems and failures in care? 

Rick Iedema et al. BMJ Qual Saf 2012

• Interview de 39 patients et 80 proches après un accident.

• Les patients ou leurs proches en savent plus sur les risques 
des soins qu’on ne le croit.

• Ce qui irrite les patients / famille après un accident :
1. Sentir que leurs connaissances ou expériences sur les risques des soins 

ne sont pas pris en compte

2. Percevoir un manque de respect après un incident

3. Devoir chercher assistance chez des personnes extérieures pour donner 
force à leurs préoccupations sur les risques et les incidents subis par le 
service

4. Ne pas pouvoir collaborer avec le service pour améliorer
les pratiques



The National Open Disclosure Pilot:
evaluation of a policy implementation initiative

Rick AM Iedema et al. Med J Aust, 2008

• Interviews conduits avec 131 cliniciens et 23 patients / familles ayant 
participé à un ou plusieurs entretiens de divulgation d’erreurs.

L’important pour les patients / famille, c’est quand :

• On exprime du respect en présentant des excuses immédiates et sincères

• Entretien conduit si possible par les soignants impliqués dans les soins 

• Les patients / famille peuvent se faire accompagner d’une personne de 
soutien

• On va rechercher les points qu’ils souhaitent éclaircir et informer des 
actions prises

• Réalisé par un staff compétent dans l’écoute active, assurant au patient / 
famille qu’ils pourront exprimer leur chagrin, leur colère…

• Par la suite, plutôt que d’attendre la fin de l’enquête, leur faire partager ce 
qui apparaît, « au fil de l’eau »

• Eviter des révélations faites par d’autres services / institutions par une 
communication ouverte et facile



The National Open Disclosure Pilot:
evaluation of a policy implementation initiative

Rick AM Iedema et al. Med J Aust, 2008

• Interviews conduits avec 131 cliniciens et 23 patients / familles ayant 
participé à un ou plusieurs entretiens de divulgation d’erreurs.

L’important pour les soignants, c’est quand l’entretien est :

• Conduit par un collègue formé et ayant l’expérience de cette pratique

• Conduit par soignant ayant des talents d’écoute et de communication 

• Fait participer un clinicien senior 

• Conduit dans des circonstances où les cliniciens impliqués dans 
l’accident avaient déjà établi une bonne communication et 
compréhension avec le patient / famille

• inclut les problèmes liés au paiement des frais supplémentaires 
occasionnés par l’accident



Gestion d’un accident d’anesthésie

 Informer le patient, la famille :

Avant l’entretien :

• Coordonner les faits avec l’équipe chirurgicale

• Disposer de toutes les informations :

• sur le patient et les circonstances du décès (voir les personnes impliquées)

• sur les procédures administratives, en cas de décès 

• Téléphoner à la famille: 

mentionner l’état grave et sérieux, l’admission en réa

 Se préoccuper des soins du patient :
 D’abord, lui donner les soins nécessaires :

 Si accident grave: transfert en réanimation

 S’assurer de la venue des consultants

 Suivre son évolution :

 dans les équipes nombreuses, s’assurer que le médecin en cause 
s’enquiert bien de l’évolution

 Prendre en charge les suites



La communication initiale : 
qui et comment ?

 Informer le patient / famille :
• QUI ?

– Par une personne avec laquelle existe une relation de confiance

– Normalement, c’est la personne responsable du patient qui est la 

personne la mieux placée

– Parfois, le thérapeute est absent, d’autres personnes compétentes 

devront le faire

– Présence du responsable des soins, ou personnel soignant en charge

– Si souhaité par le patient, associer la présence d’un autre proche 

– Associer les jeunes en formation impliqués ?

– Entretiens ultérieurs avec le patient / famille et le chef de service

• COMMENT : éléments pratiques ?
– En tête à tête, lieu adéquat

– pas de bip-téléphone, du temps+++



Informer le patient / sa famille

3 principes :
 Garantir une transparence et une honnêteté sur les informations 

concernant la prise en charge

 Croire les patients qui rapportent que le traitement les a lésés

 Priorité absolue aux préoccupations du patient lors de l’entretien

Les éléments à prendre en compte 
 Respect du patient  et de soi-même

 Epreuve émotionnelle majeure pour tous

 Anticiper les conséquences éventuelles

 Faire la distinction entre différents accidents :

- Complication d’un soin, prévisible ou imprévisible, sans erreur

- Erreur du médecin en charge du patient (ex: erreur technique)

- Erreur d’un autre membre de l’équipe médicale ou soignante (ex: infirmier 
administrant un “mauvais” médicament) 

- Défaillance du système sans erreur individuelle (ex: infection d’une poche de sang)



Informer le patient / sa famille

4 étapes essentielles dans l’entretien :

1. Dire au patient et à sa famille ce qui s’est passé
Expliquer, Prendre en charge les complications, Gérer le traumatisme 

émotionnel, Informer des changements induits dans les soins, 

Assistance financière (?)

2. Assumer la responsabilité, culpabilité, 

garantir d’identifier les causes, d’informer

3. Présenter des excuses, si accident lié à une erreur, 

des regrets aux excuses, selon les cas

4. Expliquer les mesures prises pour éviter la 

récidive, s’il s’agit d’une erreur



Gestion d ’un accident d ’anesthésie

L’entretien avec la famille :
 Etre honnête, être empathique, sans admettre les responsabilités de 

fautes, sans accuser quiconque

 Le décès doit être annoncé, clairement, sans péri-phrases

 Enoncer la volonté de transparence, sur les circonstances, les 

investigations en cours

 S’informer des souhaits émis par le patient vis-à-vis de son décès 

(don d’organes, religion…)

 Donner du temps aux proches pour « absorber » le choc, faire 

preuve d’empathie

 Laisser voir le patient, les lieux, l’équipement

 Savoir répondre aux questions sur ce qui va se passer, le transfert 

du corps



L’information du patient / famille
Concrètement : une épreuve aussi pour celui qui doit l’annoncer

 COMMENT vais-je lui dire ça ?

 AURAIS-JE VOULU qu’on me le dise ?

 Est-il VRAIMENT BESOIN de le dire ? 

 Est-ce À MOI DE LE FAIRE ?

 VAIS-JE SAVOIR RÉAGIR aux émotions justifiées que cette nouvelle 

va provoquer ? 
 Déni, incrédulité: «Ce n’est pas possible »

 Doute, perte de confiance: «Ce n’est pas vrai », «Vous avez commis 

une erreur»

 Colère, révolte  agressivité / violence: «Ce n’est pas juste»

 Désespoir: «Ma vie est finie»

 Peur: «Qu’est-ce que je vais devenir?»

 Abattement, silence, renfermement

 Déni des émotions

 Auto-accusation



Comment les internes révèlent les erreurs médicales 
implications pour la formation

AA White et coll. Med Education 2011

• 758 internes en médecine de 2 hôpitaux universitaires 

• 1-2 scenarios d’erreurs avec lésions corporelles, l’erreur étant apparente  

• Résultats : 

1. intention de révéler l’erreur : 

‘certainement’ (43%), ‘probablement’ (47%), ‘seulement si demandé par le patient’ 
(9%), ‘certainement pas’ (1%). 

2. erreurs évidentes révélées plus facilement que erreurs moins apparentes pour 
le patient (55% versus 30%; p < 0.01)

3. 50% des internes parlent explicitement d’erreur plutôt que d’évènement 
indésirable

4. Pour les excuses :

– Les internes se divisent entre ceux qui expriment un regret (52%) et ceux qui font 
explicitement des excuses (46%)

– Internes les plus avancés : moins tendance à faire des excuses (p < 0.01) 

– Formation préalable à révéler erreurs : associé à  volonté de le faire (OR=1.40, p = 0.03).



Factors associated with disclosure of medical errors 
Andrea C Kronman et al. BMJ Qual Saf 2012

• Boston : questionnaires de 97 résidents sur leur “pire erreur médicale”, 
leur environnement médical et l’information donnée au patient



Gestion des crises graves en anesthésie-réanimation 
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Se préoccuper de l’équipe médico-infirmière

 Avertir : chef de service, responsable infirmier, chirurgien

 Evaluer la nécessité de fermer la salle d’opération

 Faire remplacer immédiatement le médecin et l’infirmier 
impliqués, pour le programme ou la garde en cours.

 Organiser un « debriefing »

– Equipe au complet, dans les 24-48h, (empêcher éventuels départs)

– “Debriefing” : décharger ses émotions, confronter sa représentation 
avec celle des autres, aider à « digérer » l’accident 

– Le “debriefeur” raconte les événements, qui sont analysés, encourager 
la discussion, exprimer les émotions : anxiété, colère, 

culpabilité, remise en question…

– Projection sur l’avenir: suggestions de changements ?

– Si contact plus personnalisé: aide par des psychologues

 Communiquer sur l’accident dans le service



The natural history of recovery for 
the ‘‘second victim’’ after adverse patient events

S D Scott et al. Qual Saf Health Care 2009

• Etude sur 43 soignants impliqués dans des accidents (12 médecins, 17 
infirmières et 14 autres professionnels)



The natural history of recovery for the ‘‘second victim’’ 
S D Scott et al. Qual Saf Health Care 2009

• Etape 1 : L’erreur commise 
et sa détection

• Etape 2 : On revit le 
scenario 

• Etape 3 : Retour et accueil 
parmi les collègues

• Etape 4 : Endurer 
l’inquisition

• Etape 5 : Chercher de l’aide 
personnelle / 
professionnelle

• Etape 6 : Avancer 
(3 trajectoires possibles)

Aide ++

Aide ++

Aide ++

-Chaos, suite de l’accident
-En parler, chercher de l’aide, stabiliser le 
patient
- Incapable de continuer les soins

- Comment est-ce arrivé ?
- Pourquoi est-ce arrivé ?

- Réflexions intrusives, isolement
- L’accident repasse en boucle
- Sentiment d’être inadéquat

- Qu’ai-je manqué ?
- Qu’aurais-je dû faire ?

- Restaurer l’intégrité personnelle
- Gérer les potins
- Envahi par la peur 

- Que pensent-ils ?
- Me refera-t-on confiance ?
- Je ne peux me concentrer

- Revivre le scenario
- Répondre aux nombreux “pourquoi”
- Interaction avec les différents 

intervenants
- Symptômes physiques et psy

- Comment documenter ?
- Qu’y a-t-il après ?
- A qui puis-je parler ?
- Vais-je perdre mon job ?
- Pourquoi suis-je si mal ?

- Obtenir une 1ère aide émotionnelle
- Etre aidé
- Les suites médico-légales arrivent

- Qu’est-ce qui ne va pas chez 
moi ?
- Où trouver de l’aide ?

- Décrocher

- Survivre

- S’en sortir

- Rester en anesthésie ?
- Capable de rester dans ce métier ?
- Comment aurais-je pu éviter ça ?
- Pourquoi je me sens encore si mal/coupable
- Comment puis-je améliorer la sécurité ?
- Que puis-je apprendre de tout ça, faire ?



• Exprimer ses émotions
• Se faire aider
• Parler
• Participer au travail d’analyse
• Comprendre les mécanismes qui ont 
conduit à l’erreur
• S’entretenir avec le patient

• Offres actives : du temps
• Analyse rationnelle et échange 
émotionnel
• Soutien
• Refus de toute accusation dans 
l’équipe
• Déceler isolement, repli

• Emotions et besoins
• Entretiens
• Soutien
• Suivi du collaborateur, mise en 
disponibilité éventuelle
• Analyse de l’erreur…



Gestion d ’un accident d ’anesthésie

Se préoccuper des équipements/médicaments :

 Préserver le matériel éventuellement en cause, pour des 

investigations. 

 Sauver les informations des moniteurs (avant de les 

éteindre)

 Ne pas envoyer les pièces en réparation

 Ne pas hésiter à conserver les ampoules vides des 

médicaments utilisés

 Penser éventuellement à des 

prélèvements post-mortem (si choc 

anaphylactique possible)



Gestion d ’un accident d ’anesthésie

Se préoccuper du dossier:
 Reconstituer immédiatement la chronologie des faits

(pas d’interprétation): événements et actions

 Rédiger un compte-rendu écrit des faits et actions.

 Photocopier le dossier, feuilles d’anesthésie

 Si plusieurs équipes sont impliquées : coordonner ces 
documents pour éviter des sentiments 
d’accusations mutuelles



Avoir des documents prêts



Gestion d’un accident d’anesthésie

Conclusion
• Le cauchemar d’une carrière…
• S’y préparer :

– Par des documents prêts
– Par des formations

• Communication +++
• C’est une épreuve pour l’équipe entière

– Chacun a un rôle pour aider

• Attention au sur-accident : 
– éviter la solitude des personnes impliquées

• Anticipation par la consultation d’anesthésie


