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 Ehpad Mutualité Française, 

 82 résidents en permanence 

 Deux bâtiments 

 Une unité protégée 

 Formation précautions standard 2017/2018 

 Projet de formation aux PC en 2019 

  Deux référentes hygiène 

 Une convention ideht depuis le début du dispositif 

contexte 
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Comment évaluer les Précautions 

standard ? 
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Le Principe 
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. 

DEFINITION 
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 Un outil de simulation en santé 

 « Utilisation d’un matériel, de la réalité virtuelle, d’un 
patient standardisé 

 Reproduire des situations ou des environnements 
de soins 

 Enseigner des procédures diagnostiques et/ou 
thérapeutiques 

 Répéter des situations cliniques ou des prises de 
décision par un professionnel » 

En pratique 
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 ideht (depuis 2012) connaissance de l’établissement 

 Réunions de préparation (choix des thématiques) ideht et cadre 

 Réunions de Préparation de la situation (ideht, cadre,  ide 
référente hygiène, cobail..) 

 Listing matériel 

 Listing tâches 

 Planification 

 Choix de cadeaux 

préparation 
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Chambre vide 

Reconnaissance du terrain 
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Les erreurs 
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Hygiène oui, 

 

 

 

Mais soins Infirmiers 

surtout 

Sonde clampée au sol 

Urinal sur adaptable 

Médicament sur 
adaptable 

Autopiqueur 

Erreur de nom sur pilulier 

SHA périmée 

Téléphone /bijoux 

Dasri 

linge 



 Essai de la chambre des erreurs par la seconde référente en 
hygiène en condition réelle avant tout le monde. Une seul 
fois. Puis bilan 

 Accueil en musique 

 briefing ideht avec cadre infirmier sur la situation ici 

 consignes données, thématiques données 

 passage en chambre 15 mn 

 debriefing avec ideht et cadre infirmier (passage des 
réponses) 

Déroulement 
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file:///C:/Users/j.pacot/Documents/EMS/documentations/situation%20chambre%20des%20erreurs.pdf
file:///C:/Users/j.pacot/Documents/EMS/documentations/situation%20chambre%20des%20erreurs.pdf
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Résultats  

tous corps de métiers 
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Résultats  

par corps de metiers et erreurs 



Conclusion 

 Heures sup 

 Grosse préparation... 

 Soutien de la direction 

 

 

 Adhésion des employés, 

 Surprises 

 Appréhension 

 Disponibilité des locaux 

 Pédagogie nouvelle 

 Appréhension positive 

 Discussion pendant la 

réunion du personnel du 

8/01 

Reconduction 2020 après la 
formation précautions 

complémentaires 
 

Chambre des erreurs en MAS ? 
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 Jérôme Pacot 
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