
Kit chambre des erreurs en EMS  
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Groupe de travail :

CPias : Emmanuelle SARIVIERE, Patrick DUCHEIN

EMH : Hamida BAFFOU, Florence BENOIT, Céline BOGUET, 
Christine BOUICHOU, Sandrine BUSTAMENTE, Benoit 
MANTION, Valérie ROQUELAURE 



Principe de la chambre des erreurs : 

 La « chambre des erreurs » est un outil de simulation en santé* « ludique et
pédagogique » pour améliorer la qualité et la sécurité des soins.

 Il permet aux participants de visualiser et d’identifier des erreurs
volontairement glissées dans une scène de soins. Les bonnes pratiques sont
corrigées durant la phase de débriefing. Le participant quitte la zone de la
chambre des erreurs avec les « bons messages » délivrés par les
animateurs/experts.

 La « chambre des erreurs » est un exercice de simulation In situ (guide de
bonnes pratiques de la simulation en santé – HAS – décembre 2012), elle est
organisée dans l’environnement habituel de travail des professionnels.
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Référentiel 

• Guide de la mise en place 
d’une chambre des erreurs du 
CCLIN Sud Ouest
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 Mettre à disposition des équipes mobiles  
d’hygiène et des professionnels de santé des EMS 
un outil complet de mise en œuvre d’une chambre 
des erreurs « active »: fiches pratiques, scénario, 
fiches de recueil, diaporama…

 Valoriser la pédagogie par l’erreur

 Permettre d’adapter cette méthode d’amélioration 
des pratiques à toutes les structures
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Les objectifs du « KIT »



Genèse du KIT 

 Idée: suite à la parution du référentiel Cclin
SO 

 Constitution du groupe de travail 
 Méthode de travail :

 Réunions : 2
 Travail essentiellement en réseau GOOGLE DOC.
 Expérimentation in vivo et situ de l’outil le 03/10 

(présentation par l’équipe EMH de Béziers). 
 Finalisation de l’outil mise en forme et validation. 
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Fiche n°1 : Scénario et déroulé 
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Contenu du KIT 

Monsieur Paul Martin, (ou Mme en fonction des 
acteurs disponibles le jour “J”) âgé de 80 ans, 
dépendant(e), porteur (se) d’une protection, 
présente depuis 48h une hyperthermie et des 
brûlures à la miction.

 Un ECBU (prélèvement urinaire) prescrit 
par le médecin a été réalisé et revient ce 
jour positif : Bactérie Multi Résistante 
dans les urines.

 Vous devez réaliser auprès du (de la) 
résident(e) une prise de température et 
un change.



Fiche n°2 : Liste du matériel à prévoir  

 Idéalement la scène se déroule dans une 
chambre de résident pour être au plus 
proche de la réalité et bénéficier du 
matériel habituel.  

 Prévoir une pièce spécifique pour le 
débriefing propice aux échanges. 

 Le reste du matériel est celui de 
l’établissement.   
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Contenu du KIT 



Fiche n°3 : Déroulé de l’atelier le jour de l’événement

Pour les participants

Décrit les 5 étapes incontournables et indissociables :
 Présentation de l’atelier aux participants : 
 Briefing :
 Visite de la chambre  : 15 mn
 Débriefing (1 à 2 animateurs) :10 mn
 Évaluation :  5 mn

Pour les acteurs  

Briefing :

 Prendre le temps de réaliser le scénario. 
 Adopter une attitude et une gestuelle le plus proches possible de 

la réalité du soin. 
 Commenter certains gestes : ex « maintenant que j’ai fini de vous 

changer je vais jeter la protection avant de vous prendre la 
température »

 Eviter de faire des fautes qui ne sont pas celles prévues dans le 
scénario.
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Contenu du KIT 

5 mn



Fiche n°4 : Fiche participant / Relevé des 
erreurs

7 erreurs en hygiène à trouver qui peuvent concerner 
le résident, le soignant et l’environnement.

 3 colonnes 

 Titre de l’erreur (par « mot‐clé »)
 « localisation » le domaine correspondant à l’erreur
 « validation de l’erreur » sera utilisée au cours du 

débriefing avec les animateurs, vous pourrez valider 
chacune des réponses.

 Rappel du scenario 

9CPIAS Occitanie journée ESMS du 3 mai 2018

Contenu du KIT 



Fiche n°5 : Tableau des erreurs et argumentaire 
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Contenu du KIT 



Contenu du KIT 

Fiche n° 6 : Fiche d'émargement  
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Fiche n°7 : évaluation

 Améliorer le dérouler de 
l’atelier 
 Organisation
 Animation 
 Pertinence de erreurs

 Ouvrir des perspectives sur 
d’autres idées de chambres des 
erreurs adaptées aux besoins 
des professionnels
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Contenu du KIT 



Diaporama de débriefing 
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Diaporama de débriefing 
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 Action dynamique: risque de digression par 
rapport au scénario initial et au nombre d’erreurs 
à trouver.

 Non respect du timing.
 Sortir du cadre argumentaire des erreurs à 

proposer.
 Être trop éloigné de la réalité du cadre de travail 

des professionnels (privilégier comme cadre de 
l’action une chambre de résident par exemple…)
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Ecueils à éviter
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 Le film
 Le briefing
 Le débriefing
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Kit Version Film 
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