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Le  PROJET

 Début 2017 Découverte de la mise en place de « chambre  
des erreurs sur des établissements(CHU Toulouse ,HAD 
Aveyron)

Contact Mr Vergnes et décision de monter le projet en                         
partenariat  avec Cpias Occitanie (Guide chambre des erreurs)



Le PROJET

 Mars 2017 constitution d’un groupe de travail

IDE Cpias,Cadre de santé,IDE Liaison,Pharmacienne,Responsable
Qualité 

Objectifs fixés:

Faire progresser la culture sécurité en apprenant de ses erreurs

Réactualiser les connaissances et les savoirs faire

Choix de erreurs en fonction des évènements indésirables 
recensés et les thématiques prioritaires du CLIN (identito
vigilance, déchets ,hygiène des mains, précautions 
complémentaires, traçabilité sur dossier, prescriptions)



Le PROJET 

 Juin 2017

Choix de la semaine sécurité des 
patients en Novembre

Décision du mode de communication 
et des dates  mail IDEL et affichage en 
HAD avec plaquette



Le PROJET 

 Juillet 2017 

Scenario établi

Liste du matériel préparation chambre

Construction Questionnaire de satisfaction des participants

Communication extérieure Contact avec presse « la Dépêche » 
« IDEL Magazine » 

Liste les documents à remettre(précautions standards, 
complémentaires…..)



Le PROJET

 Octobre 2017

Organisation des groupes et déroulement des demi journées 
(partage des taches accueil, debriefing..)

Décision de faire un film pour le site internet de SRD et pour une 
utilisation lors d’ évènements extérieurs par l’école de 
journalisme

https://www.youtube.com/watch?v=pe-xVJYx5_8

https://www.youtube.com/watch?v=pe-xVJYx5_8


Le PROJET



RETOUR EXPERIENCE



RETOUR EXPERIENCE

Construction du projet selon une méthode (Cpias) 

Méthode pédagogique qui a permis:

Questionnement des soignants sur leurs pratiques

Propositions de nouvelles erreurs pour une prochaine 
« Chambre des Erreurs »

Surprises!!!

Retour inattendu au niveau des médias

Erreurs trouvées non programmées



CONCLUSION 

Le partenariat avec Cpias Occitanie a légitimé le message 
transmis aux soignants

Un grand MERCI à Mr Duchein et Mr Vergnes pour leur 
accompagnement.


