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Position du problème et hypothèses de l’étude: L’erreur humaine constitue un facteur majeur dans l’émergence des
accidents dans la pratique des soins infirmiers. 900 Evènements Indésirables Graves (EIG) surviennent chaque jour
dans les hôpitaux et cliniques français. Près d’un tiers sont liés au médicament dont la moitié seraient évitables. Les
Etudiants en Soins Infirmiers (ESI) sont exposés comme les professionnels aux EI. Cependant, peu d’études
documentent la prise en charge des erreurs commises par les étudiants. On sait pourtant l’importance des Comités de
Retour d’Expérience (CREX) et des Revues Morbi Mortalités (RMM), véritables systèmes résilients dans la gestion du
risque (1). Trop souvent les ESI impliqués dans une erreur sont considérés non pas comme deuxième victime, comme
pourrait l’être un professionnel, mais comme incompétent voire fautif. Pourtant, la notion de seconde victime (2) est
définit comme un soignant impliqué et traumatisé par un événement imprévu défavorable au patient et/ou une erreur
occasionnant un sentiment d’échec et de remise en cause pour le soignant. Cette étude est une enquête prospective sur
les modalités de traitements des erreurs commises par un ESI au sein des Instituts de Formation en Soins Infirmiers
(IFSI). Elle vise à identifier l’existence au sein des IFSI de ces systèmes résilients permettant une meilleure gestion des
risques, ainsi que les modalités de prise en charge de la seconde victime (ici un étudiant IDE)
Matériel et méthodes incluant la méthodologie statistique: Cette étude qualitative descriptive a été réalisée par
entretien téléphonique menés auprès de 16 IFSI. Outre les questions populationnelles (nombre d’étudiants, nombre de
formateurs), le questionnaire portait sur la confrontation des ESI à des erreurs en stage, les modalités de déclaration, de
prise en charge de ces erreurs par les IFSI sur le plan de l’analyse systémique. Le statut de seconde victime et les
dispositifs d’accompagnement des ESI mis en place par les IFSI ont été également explorés. Les données qualitatives
des seize entretiens ont été codées en respectant la triangulation des données.
Résultats et Discussion: tous les IFSI interrogés ont été confrontés à des erreurs commises par les étudiants, le plus
souvent liées au médicament et à l’identitovigilance. Seules les erreurs graves sont déclarées aux IFSI et peuvent alors
conduire à l’exclusion définitive de l'ESI. La gravité de l’erreur conditionne le fait que les IFSI soient alertés par le terrain
de stage. Les CREX, quand ils sont organisés, le sont toujours pour des EIG associés aux soins et à l’initiative des
services. Les IFSI y sont rarement conviés. Les IFSI interrogés considèrent les ESI fortement exposés aux EIG,
essentiellement pour des erreurs médicamenteuses et de posologie. Cependant, elles ne disposent pas de réelles
procédures formalisées quand survient un EIG. Le traitement se fait au cas par cas et suivant le profil de la scolarité de
l'étudiant. L'IFSI ne procède pas à l'analyse systémique des erreurs commises. L’erreur n’est que très faiblement
abordée sous le prisme de l’apprentissage collectif pour les autres étudiants. La notion de résilience est peu travaillée
individuellement et collectivement.
Conclusion: cette étude qualitative, a permis l’élaboration d’un questionnaire pour une étude quantitative secondaire. Elle
met en évidence le manque de communication stage-IFSI et la faible intégration dans les pratiques pédagogiques des
outils de gestion des risques. L'inclusion des IFSI au sein des CREX ou de RMM est une piste d'amélioration possible
afin de comprendre comment l’activité des professionnels créée de l’insécurité mais aussi de la sécurité au travail. La
mise en place d'une véritable procédure de gestion de risque formalisée semble être un axe d'amélioration possible. Elle
remplacerait avantageusement une gestion de crise au cas par cas. Les notions de seconde victime et de résilience
devraient également être intégrées dans les processus pédagogiques des IFSI. Enfin, plutôt que de la circonscrire à une
gestion individualisée, l’erreur, devrait être aussi une occasion d'apprentissage collectif.
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