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L’HAS préconise dans le cadre de l’amélioration des pratiques, et lors 

de la  survenue d’évènements indésirables graves ou potentiellement 

graves:

• déclaration  

• analyse systémique non stigmatisante

• mise en place de mesures correctives.



RMM SIMULEE 

D’où vient cette idée?

1. Rapport de mission Simulation en santé: Pr Jean-Claude Granry et 

Dr Marie-Christine Moll

« Au niveau national ou régional, les accidents les plus graves ou les 

plus signifiants doivent faire l'objet de reconstitutions en simulation 

afin d'en analyser les causes et de prévenir leur répétition

2. Guide des bonnes pratiques en Simulation en santé HAS 2012

« reconstituer des événements indésirables, de les comprendre lors du 

débriefing et de mettre en œuvre des actions »

3. Programme National pour la Sécurité des patients en février 2013.

RMM simulées,  reconstitutions d’événements indésirables graves, 

annonce d’un dommage…



Qu‘est-ce qu’une RMM?



 Analyse systémique non stigmatisante

 L’analyse systémique est une analyse profonde des causes

 Plusieurs méthodes: ORION, ARBRE DES CAUSES, METHODE ALARM



METHODE ALARM
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Debriefing

Comparaison de la 
session simulée au regard 

de la scène initiale

Analyse Systémique

recherche de 
facteurs influents et 

contributifs

Comparaison de la 
session simulée au regard 

des bonnes pratiques

proposition 
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Quel est l’Intérêt de la Création d’une 

banque de donnée de RMM simulée ?
En terme pédagogique

Les cas exposés dépassent-ils le cadre d’une 

problématique organisationnelle locale ?

Répondent-ils  à des besoins pédagogiques ?

En terme de nécessité

Y a –t’il suffisamment de cas de RMM simulables et 

incluables dans une banque de donnée ?

Y a –t’il une récurrence des cas permettant une  

catégorisation 



Critères des cas de RMM transférables en 

scénarii

Doivent être reproductibles en simulation

Répondent à une faisabilité spatio-temporelle

Répondent à une analyse de défaillance correspondant plutôt à 

des facteurs humains ( pas de problématique purement médicale, 

sans causes évitables)

Intéressent un public large (pas de problématiques locales et 

purement organisationnelles)



RMM/CREX NON EXPLOITABLES EXPLOITABLES/CRITERES

71

29



Part des compétences non techniques par catégories sur  les compétences non 
techniques totales relevées, lors de l’analyse des dysfonctionnements dans les RMM.



Il y a de la matière a 

travailler cette banque de 

donnée

Lors de la  survenue de 

l’Evènement, orienter 

l’analyse soit vers RSMM 

ou RMM

Intérêt création banque de donnée 
de RSMM

Oui

Mais



Autres pistes de recherches…

• Études comparatives de l’impact d’une 

RMM versus RSMM

– Sur maitrise du risque

– Amélioration sécurité des soins pour le 

patient


