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Focus EIGS 

En santé, l’analyse des événements indésirables graves 
associés aux soins (EIGS) de 2017 à 2021 de la Haute 
Autorité de Santé témoigne que : 

- Dans presque 80% des analyses, au moins 2 causes 

profondes ont été identifiées 

- Les facteurs liés à l’équipe sont retrouvés dans 44% 

des EIGS 

- Parmi les EIGS en lien avec les facteurs liés à 

l’équipe, la communication interprofessionnelle est 

retrouvée dans 60 % des cas et les transmissions 

dans 40%.  

- Le taux d’évitabilité des EIGS est stable aux 

environs de 50% [*]. 

Dans le rapport ENEIS 3, le taux d’évitabilité semble 
plus bas, mais entre 50 000 et 130 000 événements 
seraient évitables par an pendant les hospitalisations 
et entre 100 000 et 200 000 admissions seraient dues 
à un EIG évitables par an. Les facteurs liés aux 
conditions de travail des équipes apparaissent plus 
souvent contributifs à la survenue des EIG.  Parmi les 
EIG pendant l’hospitalisation, les défaillances 
humaines sont retrouvées dans 20% des cas, la 
communication interprofessionnelle dans 15%, les 
défauts d’organisation des taches dans 13%, la 
composition de l’équipe inadéquate dans 10% [**].  

[*] Haute Autorité́ de santé. Cahier technique, les événements 
indésirables graves associés à des soins (EIGS) – 2021. HAS ; 2021. 
ISSN : 2592-6446. Disponible sur : https://www.has-
sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-
11/cahier_technique__eigs_2021.pdf. Consulté le 25/11/2022. 
[**]. Michel P, Quenon JL, Daucourt V, Burdet S, Hoarau D, Klich A, 
et al. Incidence des événements indésirables graves associés aux 
soins dans les établissements de santé (Eneis 3) : quelle évolution dix 
ans après ? Bull Epidémiol Hebd. 2022; (13):229-37. Disponible sur : 
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2022/13/2022_13_2.html. 
Consulté le 28 août 2022. 

 
 
 

Synthèse d’atelier du colloque régional de l’ERSS du 20 mai 2022. 

Simulation et compétences non techniques. 

Dr Véronique Delmas, Responsable du CAp’Sim, CH Le Mans. 

« L’erreur est humaine » est un adage répandu. Le taux 
d’erreur humaine en situation d’activité serait de 2 à 10 par 
heure. Ce taux varie avec le stress, la fatigue, l’expérience, le 
temps, l’ergonomie, ... Dans toute activité humaine, il est 
d’ailleurs reconnu depuis de nombreuses années que les 
facteurs humains seraient impliqués dans près de 70% des 
erreurs ou incidents. Même si ce taux semble aujourd’hui 
surestimé, les facteurs humains restent un facteur contributif 
majeur des événements indésirables associés aux soins. Mais, 
on l’oublie souvent, également un facteur contributif de 
performance. Ainsi comme une pièce à 2 facettes, l’être 
humain peut être autant faillible que performant. 

Le but ultime des formations par simulation est d’optimiser la 
qualité et la sécurité des soins. Alors comment, dans les soins, 
tendre vers la performance (= qualité des soins) et limiter la 
faillibilité humaine ?  

James Reason disait : « La sécurité d’une activité ne peut être 
assurée par l’unique recherche de la suppression de l’erreur. Il 
s’agit plutôt de rendre l’activité robuste à l’erreur ». 
Probablement une des clés de la réussite à ce défi. Et pour 
cela, il semble utile de s’intéresser plus précisément aux 
facteurs humains. Pour la 1

ère
 fois dans le domaine de la santé, 

des recommandations sont parues récemment sur la 
thématique « Facteurs Humains en soins critiques ». Un 
comité de 19 experts issus du groupe Facteurs Humains en 
Santé et de la SFAR (Société Française en Anesthésie-
Réanimation) a formulé 21 recommandations avec accord fort 
selon la méthodologie GRADE® en identifiant quatre champs 
différents : communication, organisation, formation et 
environnement de travail. Les experts suggèrent notamment 
que les équipes soignantes confrontées aux situations 
critiques soient formées aux facteurs humains afin 
d’améliorer la qualité des soins et la sécurité du patient [1]. 
Même si ces recommandations concernent les soins critiques, 
elles sont transposables à toute activité de soins.   
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Focus compétences non techniques 

Les compétences non-techniques font référence au 
savoir-être et sont définies comme les compétences 
cognitives et sociales qui contribuent à mener une 
tâche de façon efficace.  
Que ce soit dans le domaine aéronautique ou dans le 
domaine de la santé, les compétences non techniques 
ont déjà été décrites, et classifiées. 
Au décours des programmes de formation au Crew 
Ressource Management (CRM) des compagnies 
aériennes et de la NASA, les NOTECHS ont posé la 
taxonomie européenne des compétences non 
techniques des pilotes et la méthode de notation 
associée [*]. 
Dans le domaine de la santé, les CRM ont servi de 
modèle pour les ACRM [**] pour optimiser les 
compétences non techniques des anesthésistes. Le 
système ANTS est un outil pour les évaluer. Il comprend 
quatre catégories de compétences et quinze éléments 
avec une définition et quelques exemples de bons et 
mauvais comportements qui pourraient y être associés 
[***]. 

[*] Flin R, Martin L, Goeters K-M, Hörmann H-J, Amalberti R, Valot C, 
Nijhuis H. Development of the NOTECHS (non-technical skills) system 
for assessing pilots’ CRM skills. Human Factors and Aerospace 
Safety.2003; 3(2): 95-117  

[**] Howard, S., Gaba, D., Fish, K., Yang, G., & Sarnquist, F. (1992). 
Anesthesia crisis resource management training: Teaching 
anesthesiologists to handle critical incidents. Aviat Space Environ 
Med. 1992 Sep;63(9):763-70. 

[***] Fletcher G, Flin R, McGeorge P, Glavin R, Maran N, Patey R. 
Rating non-technical skills: developing a behavioural marker system 
for use in anaesthesia. Cogn Tech Work. 2004;6, 165–171 

[***] Fletcher G, Flin R, McGeorge P, Glavin R, Maran N, Patey R. 
Anaesthetists’ Non-Technical Skills (ANTS): evaluation of a 
behavioural marker system. British Journal of Anaesthesia. 
2003;90(5):580-8. 

 
 

La simulation en santé est un outil reconnu pour développer 
les compétences non techniques (CNT). Le guide de bonnes 
pratiques en matière de simulation en santé évoquait déjà en 
2012 les compétences non techniques parmi les 12 bonnes 
pratiques de débriefing (« les formateurs et participants 
doivent privilégier les discussions sur le travail en équipe », 
« les comportements et interactions d’équipe performante 
doivent faire l’objet de descriptions ciblées ») [2]. En 2019, 
les 1

ères
 recommandations nationales portant sur la 

simulation en soins critiques posaient un accord fort pour 
utiliser la simulation afin de développer les compétences non 
techniques des professionnels médicaux et paramédicaux en 
formation initiale et continue [3].  

Pour cet atelier, les participants ont travaillé pendant 15 min 
en 4 sous-groupes portant sur les thématiques suivantes :  

- Quelles sont les CNT pouvant être enseignées /intégrées 

en simulation ? 

- Quelles sont ou peuvent être les difficultés concernant 

les CNT en simulation ?  

- Quelles sont les pistes pour favoriser l’intégration des 

CNT en simulation ? 

- Quelles sont les compétences nécessaires au formateur 

pour intégrer les CNT en simulation ? 

Chaque groupe a ensuite restitué ses échanges. Ces échanges 
nous ont permis d’identifier les principales difficultés 
rencontrées par les formateurs comme : savoir définir une 
CNT, connaitre et nommer les différentes CNT, connaitre les 
outils ou bonnes pratiques de sécurité permettant de 
renforcer les CNT, gérer les contraintes de la simulation 
interprofessionnelle, adapter les techniques de débriefing.  

Ainsi, pour aider à mieux intégrer les CNT dans nos 
formations par simulation, quelques pistes ont été 
présentées réparties en 3 axes (figure 1).   
 

 

 

Figure 1 : Pistes de réflexion pour mieux intégrer les CNT en simulation 

 

Améliorer les connaissances et compétences du formateur  

Centrer la construction des programmes/scénarios sur 
une approche qualité des soins et gestion des risques  

Optimiser les techniques du débriefing au service des CNT  
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1
er

 axe : Améliorer les connaissances et compétences du formateur. 
Les compétences des formateurs en simulation ont été déclinées dans la roue des compétences du formateur [4]. 
On y retrouve 3 types de ressources : les connaissances, les compétences techniques et les compétences non 
techniques. Cette roue décrit les compétences socles et les sous compétences qui y sont rattachées. Elle permet de 
référencer de manière globale et synthétique les compétences du formateur en simulation. Et ainsi elle peut servir 
de support pour définir les objectifs que ce soit en formation initiale, en formation continue, en auto ou hétéro- 
évaluation [4]. Les compétences non techniques en représentent la majorité (figure 2). La formation initiale est 
souvent centrée sur la pédagogie en simulation et la découverte des facteurs humains. Les formations continues 
doivent porter notamment sur les techniques de perfectionnement de débriefing et sur les facteurs humains.  

 

Figure 2 : Place des CNT dans la roue des compétences du formateur en simulation (ici 
sous son format synthétique) 

 

Pour atteindre des simulations performantes pour développer les compétences non techniques des soignants, on 
peut souligner l’importance :  

- D’avoir une connaissance socle en facteurs humains, 

- De connaitre les compétences non techniques débriefées, 

- De connaitre les outils de bonnes pratiques de sécurité, 

- De connaitre les grilles d’évaluation des CNT, 

- De se former à débriefer les CNT. 
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2
ème

 axe : Centrer la construction des programmes/scénarios sur une approche qualité des soins et gestion des 
risques. 
Même si la finalité de la simulation est d’améliorer les soins, la simulation est trop souvent appréhendée sous le 
prisme d’outil de formation. Changer de point de vue et appréhender la simulation comme outil de gestion des 
risques permet au formateur de mieux intégrer les CNT en simulation.  
Pour centrer la construction des programmes/scénarios sur une approche qualité et gestion des risques, citons par 
exemple l’importance de :  

- Savoir identifier les besoins de l’équipe au-delà des besoins techniques (exemple : lorsqu’un besoin de 

formation à l’ACR dans un service est identifié, il faut faire émerger le besoin de former également au travail en 

équipe),  

- Savoir puiser l’inspiration dans les EI et notamment lorsque les causes racines sont des défaillances d’équipe ou 

de communication, 

- Favoriser la simulation interprofessionnelle et interdisciplinaire, 

- Ne pas avoir trop d’objectifs pédagogiques (…une règle d’or en simulation !), 

- Savoir cibler les sous compétences en objectifs pédagogiques plutôt que les compétences génériques (par 

exemple : « identifier un leader » et « se répartir les taches » plutôt que « savoir travailler en équipe »). 

3
ème

 axe : Optimiser les techniques du débriefing au service des CNT.  
Le débriefing est un art complexe en simulation en santé. Certaines études témoignent de la difficulté des 
formateurs à acquérir les compétences nécessaires au débriefing, ou encore à appréhender la dimension non 
technique liées aux soins. Même si les techniques de débriefing sont adaptées quel que soit l’objectif pédagogique 
visé technique ou non technique, débriefer les compétences non techniques est souvent plus complexe.   
Au-delà de la connaissance des CNT et outils de bonnes pratiques de sécurité, quelques pistes peuvent aider pour 
débriefer les CNT :  

- Préparer le débriefing en amont, 

- Avoir une grille de débriefing générale intégrant les objectifs pédagogiques non techniques, 

- Connaitre / utiliser une grille d’évaluation des CNT, 

- Comprendre les différentes pistes d’ouverture pendant le débriefing :  

 Savoir écouter les « perches » tout au long du débriefing et les utiliser lorsque l’on veut aborder notre 

objectif pédagogique non technique, 

 Comprendre les liens entre les différentes CNT permettant parfois souvent d’accéder par plusieurs 

chemins cognitifs à l’objectif non technique ciblé,  

 Optimiser la conscience de situation et la prise de décision du formateur, 

- Savoir clarifier son message pédagogique :  

 Faire comprendre le concept de la CNT visée, 

 Faire comprendre l’intérêt d’un outil ou bonne pratique de sécurité pour favoriser son adhésion, 

 Savoir individualiser le choix de l’intérêt de l’outil à l’apprenant, 

- Utiliser la technique advocacy-inquiry (de la technique de débriefing good judgment), 

- Savoir choisir entre une analyse avec approche chronologique ou approche « pavé », 

- Utiliser la vidéo/arrêt sur image pendant le débriefing. 

Ces pistes sont bien sûr non exhaustives. Mais cet atelier a permis de mettre en avant l’importance de s’intéresser à 
la spécificité du développement des compétences non techniques par la simulation et d’ouvrir des pistes de 
réflexion pour répondre à cet enjeu.  
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