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Résumé  
 
Contexte  
 

Les erreurs médicamenteuses surviennent fréquemment à l’hôpital et engendrent de lourdes 

pertes humaines et financières. Le meilleur moyen de les prévenir est d’avoir des stratégies 

adéquates pour empêcher leur survenue. Ces dernières doivent être adaptées aux besoins des 

professionnels dans leur milieu de soins spécifiques. Pour y parvenir, il est important de 

pouvoir analyser les données comprenant les facteurs ayant contribués à l’apparition de 

l’erreur. C’est pourquoi, il est indispensable que les infirmières signalent les erreurs commises 

afin d’alimenter cette base de données. Actuellement, le taux de report est encore jugé trop 

faible pour pouvoir en extraire des données pertinentes. 

 
But de notre revue de littérature  

 
Le but est d’explorer la problématique du faible signalement des erreurs par les infirmières. 

Les barrières individuelles et organisationnelles qui entravent la volonté des infirmières à 

faire un report d’erreur ont été mises en évidence. Nous avons identifié des stratégies 

possibles pour dépasser ces dernières. L’augmentation du signalement des erreurs permettra, à 

terme, d’améliorer la qualité des soins ainsi que la sécurité du patient. 

 
Méthodologie  
 

Nous avons recherché des articles scientifiques sur les bases de données CINHAL et 

MEDLINE. De là, nous avons sélectionné neuf articles que nous avons analysés. A la suite de 

leur analyse, nous avons mis en évidence les résultats de chaque article puis nous les avons 

synthétisé sous forme de tableaux comparatifs.  

 

Résultats  
 

Les résultats obtenus grâce à notre revue de littérature, nous ont permis de répondre à notre 

question de recherche ainsi que d’émettre des perspectives d’interventions pour la pratique. 

Une définition peu claire de ce qu’est une erreur, un manque d’information sur le processus 

du report de l’erreur et une culture blâmant l’individu l’ayant commise sont les principales 

barrières identifiées dans nos articles. Les stratégies envisageables pour les dépasser sont une 

communication ouverte sur le sujet, une modification des moyens permettant de signaler 

l’erreur ainsi qu’une éducation des professionnels sur le statut de l’erreur, son report et 

l’utilité de celui-ci pour la sécurité du patient. 

 

Le rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses auteurs et 

en aucun cas celle de la Haute Ecole de la Santé La Source.  
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1. Introduction  
 

Ce travail est une revue de littérature que nous avons réalisée dans le cadre de notre dernière 

année d’études à la Haute Ecole de la Santé La Source à Lausanne. La problématique de notre 

travail est la suivante : « Quelles barrières individuelles et organisationnelles entravent la 

volonté des infirmières à faire un report des erreurs médicamenteuses et quelles stratégies 

doivent être mises en place pour dépasser ces barrières dans le but d’augmenter la qualité des 

soins et la sécurité du patient ? ». Nous commencerons par expliquer les origines du choix de 

la thématique des erreurs médicamenteuses puis nous définirons les concepts principaux en 

lien avec notre questionnement. Nous démontrerons ensuite la pertinence de notre 

problématique pour la pratique clinique. 

 

Par la suite, nous aborderons la méthodologie de notre revue de littérature. Pour ce faire, nous 

parlerons des différentes bases de données utilisées ainsi que des mots-clés qui nous ont 

permis de rechercher des articles scientifiques en lien avec le sujet de notre travail de 

Bachelor. Nous présenterons brièvement quels ont été les critères de choix d’inclusion ou 

d’exclusion des articles recherchés. Dans cette partie, nous commenterons également 

l’évolution de notre problématique ainsi que le cheminement que nous avons mené pour en 

arriver à cette question de recherche.   

 

Ensuite, nous analyserons les neuf articles que nous avons finalement retenus en démontrant 

en quoi ils sont pertinents pour faire avancer notre problématique. Nous ferons ressortir le but, 

la méthodologie de recherche ainsi que les résultats principaux de chacun des articles. 

 

Analyser ces derniers nous a permis de créer un tableau comparatif mettant en avant les 

principaux résultats obtenus dans les recherches. Cette partie servira à avoir une vision 

d’ensemble des résultats de notre revue de littérature.   

 

Lors de la discussion, nous analyserons les résultats mis en lumière dans le tableau comparatif 

afin de répondre à notre problématique initiale. Dans un deuxième temps, nous présenterons 

les propositions et les recommandations pour la pratique en lien avec les barrières au report 

des erreurs médicamenteuses et les stratégies à mettre en place pour les dépasser.  

 

Nous conclurons notre travail en abordant les apprentissages réalisés tout au long de nos 

recherches, l’importance de ces dernières dans la discipline infirmière, les difficultés que nous 

avons rencontrées lors de la réalisation de ce travail ainsi que sur le fonctionnement de notre 

binôme.  

 

Pour précision, lorsque nous utilisons le mot « infirmières » dans notre travail, nous 

englobons dans ce terme : infirmiers et infirmières. De plus, nous utilisons très souvent le mot 

« reporter » qui est un anglicisme du mot rapporter. 
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2. Problématique  
 

Le choix de la thématique de notre travail remonte au début de notre deuxième année 

Bachelor.  A ce moment là, différents professionnels de la santé sont venus nous présenter des 

idées de thèmes pour nos futurs travaux de Bachelor. Parmi ces idées, une nous a 

particulièrement interpellée : le rôle de l’infirmière dans la prévention des erreurs 

médicamenteuses et dans le contrôle de la prescription médicale. Dès lors, nous avons réalisé 

l’importance et la responsabilité de l’infirmière par rapport à l’administration des 

médicaments. En effet, selon Armitage et Knapman (2003) cité par Leufer et Cleary 

Holdforth (2011), l’infirmière passe environ 40% de son temps à s’occuper de la gestion de la 

médication des patients ce qui représente environ 16 heures par semaine (p. 49). De plus, 

d’après une étude de Jones et Treiber (2010), sur les 202 infirmières ayant répondu au 

questionnaire, 78%  admettent avoir déjà commis des erreurs médicamenteuses (p.244). Ce 

qui montre que, d’un point de vue infirmier, le phénomène est réel et présent dans la pratique 

professionnelle.  

 

Parallèlement, lors de chacun de nos stages, nous avons été confrontés à différentes manières 

de gérer le circuit du médicament. Nous avons également pu constater à quel point une erreur 

est vite arrivée et peut avoir des conséquences graves sur la santé du patient. Plusieurs fois, 

nous avons été témoins d’erreurs évitées ou avérées mais sans dommage pour le patient. De 

là, nous avons choisi ce sujet afin de rechercher les meilleures pratiques en terme de sécurité 

pour le patient. 

 

En lien avec notre intérêt, nous avons centré nos recherches sur le thème de l’erreur 

médicamenteuse et plus particulièrement sur l’erreur d’administration de médicaments par les 

infirmières dans les hôpitaux (soins somatiques). 

 

Afin de mieux comprendre notre questionnement, nous allons définir quelques concepts et 

notions.  

 

2.1 Erreur médicamenteuse  
 

La problématique de l’erreur médicamenteuse, qui est étudiée depuis les années nonante par 

les chercheurs, est un sujet d’une importance capitale car elle a un impact primordial sur la 

sécurité des patients et la qualité des soins qui leur sont prodigués. Chaque année aux Etats-

Unis, 7000 patients décèdent des suites d’une erreur médicamenteuse. Il est estimé qu’une 

erreur médicamenteuse survient 5 fois sur 100 lors d’administration de médicaments (Burke, 

2005, p. 73). Hartnell (2012) citant The Institute of Medicine (2006) dit aussi qu’il y a une 

erreur commise par patient par jour (p.361). De plus, les erreurs médicamenteuses ainsi que  

les autres événements indésirables liés aux médicaments coûtent entre 17 et 29 milliards de 

dollars par année. Ces frais comprennent la prise en charge supplémentaire du patient et 

l’éventuelle augmentation de la durée de son hospitalisation. Ces erreurs sont également 

coûteuses en terme de perte de confiance des patients envers les soignants et le système de 

santé (Institute of Medicine, 1999, p. 1). 
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Nos premières recherches sur cette thématique se dirigeaient sur l’emploi de stratégies afin 

d’empêcher les erreurs de se produire. Malheureusement, nous nous sommes vite rendus 

compte que l’application du risque zéro n’était pas réaliste. Comme le dit Cooper (1995), le 

risque zéro représente un défi pour les professionnels de la santé et serait le but ultime à 

atteindre. Cette philosophie est irréaliste car l’être humain est influencé par de nombreux 

facteurs qui l’empêche d’être fiable à 100%. Il explique aussi que de vouloir atteindre ce but 

ultime entraîne une recherche de solutions pour se rapprocher au plus prêt du risque zéro 

(p.491).  

 

Selon The National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention 

(2005) : 

A medication error is any preventable event that may cause or lead to inappropriate 

medication use or patient harm while the medication is in the control of the health care 

professional, patient or consumer. Such events may be related to professional practice, 

health care products, procedures, and systems, including the prescribing; order 

communication; product labelling, packaging and nomenclature; compounding; 

dispensing; distribution; administration; education; monitoring and use (Choo, 

Hutchinson & Bucknall, 2010, p.854). 

Nous nous sommes basés sur cette définition parmi tant d’autres pour mieux comprendre où 

se situaient les erreurs. Il nous paraît également important de comprendre ce qu’est 

concrètement une erreur. Selon Leplat (2011) : 

 

Une erreur est un événement qui introduit une rupture dans le déroulement d’un 

processus. En effet, tout processus, comme toute activité, n’est pas planifié pour faire 

des erreurs. L’erreur représente un événement non souhaité, indésirable, qui appellera 

une correction ou une intervention qui empêche sa reproduction (p.109).   

 

En se basant sur cette définition, nous considérons dans notre travail, que l’erreur est une 

erreur médicamenteuse et qu’elle est reliée au processus de l’administration des médicaments 

par l’infirmière. De plus, l’intervention qui empêche la reproduction des erreurs sera 

représentée, dans notre revue, par le fait de la signaler à sa hiérarchie, à l’institution sous 

forme de report formel ou même pour certains pays à un système national de récolte de 

données. A partir de là, nous allons argumenter la pertinence de notre question de recherche 

ainsi que celle de la problématique actuelle au sujet du report des erreurs médicamenteuses.  
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2.2 Report de l’erreur  
 

The Institute of Medicine aux Etats-Unis a publié en 1999 « To Err Is Human : building a 

safer health system » car ses auteurs se sont rendus compte que les erreurs commises par les 

professionnels de la santé sont coûteuses en terme de vies humaines et de coût financier, 

comme nous l’avons déjà mentionné. Ils ont donc proposé différentes stratégies pour 

permettre la mise en place d’un système de santé plus sûr et plus sécurisant pour les patients. 

Dans ses recommandations pour la pratique, une des stratégies proposées est le report 

systématique de chaque erreur commise par un professionnel de la santé ayant porté, ou non, 

préjudice au patient. Ceci dans le but d’analyser pourquoi celle-ci est survenue et également 

afin de mettre en place des interventions pour éviter qu’elle se produise à nouveau. The 

Institute of Medicine (1999) affirme qu’une des stratégies pour assurer la sécurité du patient 

est d’identifier les erreurs et d’apprendre de celles-ci en développant un système de report 

national des erreurs. Les informations devraient être récoltées sur la base d’un système de 

report volontaire de la part des professionnels de la santé (p.3).   

 

En 2005, Kathleen Burke, une doctorante infirmière américaine s’est basée sur « To Err Is 

Human » afin de faire le point sur les thématiques et les questions sur lesquelles la recherche 

infirmière peut se baser pour donner des pistes de résolution au problème des erreurs 

médicamenteuses. Parmi les propositions prioritaires pour la recherche concernant la sécurité 

dans l’administration des médicaments, Burke (2005) se demande comment un climat 

sécuritaire, le report d’erreur et l’analyse des causes des erreurs peuvent améliorer la qualité 

et la sécurité des soins ainsi qu’engendrer la satisfaction du patient et des professionnels. Par 

rapport à cette thématique, Burke questionne quelques éléments qui ne favorisent pas le report 

de l’erreur. Elle met en avant l’influence d’un climat où la culture du blâme est présente et 

l’influence d’une définition non commune de l’erreur sur son taux de report. De plus, elle 

affirme que l’incidence des erreurs est plus élevée lorsque les données récoltées par le report 

des erreurs sont éparpillées (p. 78). 

 

En 2004, deux infirmières ont mené une étude concernant la perception des infirmières sur la 

définition d’une erreur, son report et les barrières à ce dernier. Les résultats de l’étude de 

Mayo et Duncan (2004) ont mis en avant le fait que les infirmières interrogées, bien que 

pensant être au clair sur ce qui constitue une erreur médicamenteuse, estiment que moins de 

50% des erreurs sont reportées à la hiérarchie ou sous forme de rapport d’incident. Pour 

expliquer cela, les infirmières mettent en avant plusieurs facteurs expliquant pourquoi si peu 

d’erreurs sont reportées. La peur de la réaction de la hiérarchie, des collègues ainsi que le fait 

de penser que l’erreur n’était pas assez grave pour être reportée sont les exemples les plus 

cités (p.214). Ces résultats montrent bien que le taux de report des erreurs n’est pas optimal et 

que des améliorations doivent être entreprises à ce sujet. De plus, Hartnell (2012) citant 

Barack et Small (2000) estime que 50 à 96% des erreurs ne sont pas reportées (p.361). C’est 

pourquoi, il est intéressant d’identifier quelles sont les barrières au report de l’erreur afin d’en 

augmenter le taux. 

 

Il est important d’augmenter le taux de report afin que des stratégies adéquates à la prévention 

de l’apparition d’erreurs médicamenteuses soient mises en place. En effet, lorsqu’une erreur 

est commise, il est important de pouvoir l’analyser afin de comprendre les facteurs qui ont 

entraîné son apparition.  
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Leplat (2011), reprenant les dires de Masson et Koning, explique que l’apparition d’une 

erreur est due à des facteurs environnementaux, opérationnels, professionnels et au 

management présent à l’intérieur d’une équipe (p.113). Comme dit précédemment, la gestion 

de l’erreur comprend la prévention, la détection, la correction ou la récupération de l’erreur 

ainsi qu’une information sur ses effets. La gestion doit s’exercer à plusieurs niveaux. Une 

erreur doit donc être gérée au niveau de l’équipe professionnelle et de l’organisation 

(institutionnelle si on se réfère à notre thématique) donc tant à des niveaux individuels que 

collectifs (Leplat, 2011, p.113).  

 

Il est important de pouvoir analyser ce qu’il s’est produit pendant le processus d’erreur lors de 

l’administration du médicament. Et par conséquent, afin de pouvoir procéder à cette analyse, 

il devient nécessaire d’obtenir des données sur l’événement (l’erreur). D’où l’importance des 

données apportées par le report des erreurs médicamenteuses qui constituent donc un matériel 

d’analyse de l’erreur.  

 

En 2009, The Institute of Safe Medication Practice (ISMP) au Canada a publié un article 

donnant des conseils aux professionnels de la santé afin d’augmenter le report des erreurs. 

L’ISMP met en évidence que le report de l’erreur est fondamental pour la sécurité des patients 

tout en admettant que ce n’est pas une tâche facile à cause des barrières potentielles au report. 

Les conseils proposés sont : donner confiance à ceux qui reportent pour les encourager à le 

faire, que le report soit confidentiel, qu’il soit facile et que son protocole soit clairement 

expliqué. Un feedback doit être donné à ceux qui ont fait l’effort de reporter les erreurs pour 

leur démontrer que les données récoltées ont bien été utiles à la compréhension des erreurs.  

 

Le fait de s’intéresser uniquement à l’individu qui a commis l’erreur ne permet ni de 

comprendre comment ni pourquoi les barrières de défense contre la survenue d’erreurs sont 

tombées. Les institutions qui sont dans une culture où l’individu est puni pour son erreur, ne 

s’intéressent pas au problème de fond, de telle sorte que celle-ci finira par se répéter. Par 

contre, si la culture de l’institution permet aux soignants de se sentir à l’aise pour reporter, 

elle pourra comprendre les sources d’erreurs et ainsi implanter des mesures adéquates pour les 

éviter (Leufer & Cleary Holdforth, 2011, pp.49-50).  

 

2.3 Barrières au report  
 

Pour toutes les raisons et arguments cités ci-dessus, nous pensons que notre problématique est 

pertinente pour la pratique clinique. En effet, l’analyse d’une erreur est importante pour 

comprendre ce qu’il s’est passé dans un contexte et un environnement donné pour pouvoir 

mettre en place des stratégies de prévention adéquates. Il nous paraît indispensable de 

comprendre quelles sont les barrières au report de l’erreur afin de pouvoir émettre des pistes 

pour les dépasser. Nous avons choisi de relever les barrières individuelles et 

organisationnelles, car comme mentionné ci-dessus, nous avons besoin de connaître les 

données sur la dynamique des professionnels au sein d’une équipe et également les données 

sur la façon dont fonctionne une institution ou un hôpital afin de comprendre les facteurs 

d’influence sur les professionnels susceptibles de reporter les erreurs.  
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Finalement, si les barrières au report des erreurs sont comprises, des stratégies adéquates 

peuvent être mises en place afin de les dépasser. Cela devrait augmenter le taux du report et 

apporter des données à analyser afin que des interventions spécifiques soient implantées dans 

les hôpitaux dans un but de prévention des erreurs médicamenteuses. Grâce à cela, le nombre 

d’erreurs médicamenteuses devrait diminuer, ceci dans la perspective de l’amélioration de la 

qualité des soins et de la sécurité du patient hospitalisé. 

 

2.4 Question de recherche  
 

La question clinique sur laquelle va se baser notre recherche d’article est la suivante : 

 

Quelles barrières individuelles et organisationnelles entravent la volonté des infirmières 

à faire un report des erreurs médicamenteuses et quelles stratégies doivent être mises en 

place pour dépasser ces barrières dans le but d’augmenter la qualité des soins et la 

sécurité du patient ?   

3. Méthodologie  
 

Dans cette partie du travail, nous allons expliquer quel a été le cheminement de notre 

réflexion ainsi que l’évolution de notre problématique. En vue de répondre à cette dernière, 

nous avons commencé nos recherches en utilisant les bases de données CINAHL et 

PUBMED (Medline). Nous allons expliquer quelle a été notre méthodologie de recherche 

d’articles dans ces bases de données et également dans les bibliographies d’articles trouvés. 

 

3.1 Evolution de la problématique  
 

Dans un premier temps, nous avions orienté nos recherches sur les stratégies qui pourraient 

permettre d’éliminer la plupart des erreurs médicamenteuses. En effet, au départ, nous 

pensions qu’il suffisait d’appliquer des stratégies adéquates pour empêcher la survenue 

d’erreurs. Après la rencontre avec une enseignante de l’école, nous avons compris que malgré 

toutes les interventions possibles et imaginables pour prévenir les erreurs médicamenteuses, 

ces dernières sont tout de même commises. Par conséquent, nous nous sommes demandés 

quels étaient les facteurs qui influençaient ce phénomène.  

 

A travers la recherche et la lecture de nombreux articles à propos des facteurs d’influence, 

nous avons découvert que ces derniers sont des facteurs humains (individuels), 

environnementaux et organisationnels. Par exemple, le stress, la fatigue, des locaux bruyants, 

des distractions, le manque de personnel et beaucoup d’autres encore augmentent la 

probabilité de survenue d’erreurs médicamenteuses. Nous ne nous sommes pas focalisés sur 

le sujet car les articles trouvés faisaient ressortir ces facteurs sans aller plus loin dans la 

réflexion. La connaissance de ces derniers peut aider les professionnels à y être attentif. Par 

contre, elle ne les aide pas à trouver des stratégies adaptées à chaque situation. En effet, le 

processus qui conduit à une erreur est unique et se déroule dans des conditions spécifiques à 

un environnement donné. 
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Nous avons donc compris que pour mettre en place des interventions spécifiques, il faut 

analyser le processus de l’erreur afin d’en comprendre ses causes, celles-ci étant la plupart du 

temps multifactorielles. Pour ce faire, il est nécessaire d’obtenir toutes les données inhérentes 

à la situation. Les informations peuvent être obtenues par le biais du report volontaire des 

erreurs. Nous nous sommes vivement intéressés à la problématique du report des erreurs car 

c’est une thématique qui revenait de façon récurrente dans les articles que nous avons lu. 

 

Lors de nos premières recherches sur le sujet, nous avons très vite remarqué que le nombre 

d’erreurs reportées par les professionnels de manière formelle était jugé bien insuffisant pour 

permettre une analyse et une compréhension aboutie de ces événements. Nous nous sommes 

donc questionnés sur les causes expliquant le faible taux de report de manière générale. Après 

la lecture de nombreux articles, nous avons remarqué que ce phénomène est présent car de 

multiples barrières au report existent. De plus, les articles consultés mettaient également en 

avant des stratégies permettant de les dépasser. 

 

Ce cheminement nous a permis d’acquérir une documentation fournie sur le thème des erreurs 

médicamenteuses et d’orienter notre question clinique sur le report de l’erreur. Nous allons 

maintenant décrire comment nous avons trouvé les articles que nous avons finalement 

sélectionnés. 

 

3.2 Bases de données  
 

Pour nos recherches d’articles nous avons principalement utilisé la base de donnée CINAHL, 

celle-ci contenant des articles de recherches écrits presque exclusivement par des infirmières 

en abordant donc les questions d’un point de vue infirmier. CINAHL nous a également 

permis de trouver des articles en lien avec les erreurs médicamenteuses d’administration. 

Contrairement à Pubmed (Medline), qui regroupe des articles traitant plus facilement des 

erreurs médicales ou des erreurs médicamenteuses de prescription. Par ailleurs, les articles 

trouvés sur Pubmed sur cette thématique sont plutôt abordés d’un point de vue de médecin ou 

de pharmacien. 

 

3.3 Les mots-clés utilisés sur les bases de données  
 

Nous n’avons pas eu besoin de traduire nos mots-clés sur « Health On the Net » car nous 

avions lu énormément d’articles mettant en évidence des mots-clés que nous avons pu 

réutiliser pour nos recherches. Au début de notre projet du travail de Bachelor, nous avions 

quand même dû faire cette démarche de traduction. 
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3. 4 Critères d’inclusion et d’exclusion des articles  
 

Pour sélectionner nos articles, nous avons tenu compte de plusieurs éléments. Ils devaient être 

relativement récents, c’est à dire que la date de publication ne devait pas remonter à plus de 

10 ans et sont, pour la plupart, écrits par des infirmières ceci afin d’être certain que la 

problématique traitée s’inscrive dans la discipline infirmière. Nous avons tout de même 

sélectionné quelques articles dont les auteurs n’étaient pas des infirmières pour les deux 

raisons suivantes. Premièrement, ces articles avaient basé leur étude soit sur une population 

infirmière, soit l’incluait dans la recherche. Ceci leur conférait donc une légitimité car nous 

avions besoin de l’avis et de l’expérience des infirmières pour répondre à notre question 

clinique. Deuxièmement, certains articles sélectionnés répondaient parfaitement à notre 

question de départ et fournissaient des résultats complets et tous utilisables pour notre 

analyse. 

 

Les mots-clés utilisés Articles trouvés 

Incident and report and nursing · Perceived Barriers to Medical-Error Reporting : 

An Exploratory Investigation 

· Factors Affecting Incident Reporting by 

Registered Nurses : The Relationship of 

Perceptions of the Environment for Reporting 

Errors, Knowledge of the Nursing Practice Act, 

and Demographics on Intent to Report Errors 

Report and Medication and Nursing · Willingness of Nurses to Report Medication 

Administration Errors in Southern Taiwan : A 

Cross-Sectional Survey 

· Nurses’ Perception of Error Reporting and 

Patient Safety Culture in Korea 

Report and Medication errors and 

Nursing 
· Nurses’ Responses to Medication Errors : 

Suggestions for the Development of 

Organizational Strategies to Improve Reporting 

Medication errors and voluntary 

reporting 
· Factors Associated With Reporting of 

Medication Errors by Israeli Nurses 

· Effective Strategies to Increase Reporting of 

Medication Errors in Hospitals 

Medication errors and patient safety 

and reporting 

 

 

 

· Identifying, understanding and overcoming 

barriers to medication error reporting in 

hospitals : a focus group study 

 

Voluntary reporting and Nursing 

and Error 
· To report or not to report : A descriptive study 

exploring ICU nurses’perceptions of error and 

error reporting 
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Tous ces articles traitent du report des erreurs. Un de nos critères de sélection d’articles était 

qu’ils s’intéressent au report des erreurs médicamenteuses ou encore mieux des erreurs 

médicamenteuses d’administration. Un article ne traite pas spécifiquement de cela (Uribe & 

al., 2002), mais il inclut tous les types d’erreurs commises par les professionnels de la santé. 

Par conséquent, cet article a été utile pour répondre à notre question de départ, car il met en 

avant un grand nombre de barrières existantes et de stratégies pour les dépasser. 

4. Analyse critique  
 

Nous allons maintenant présenter l’analyse et la mise en évidence des résultats des neuf 

articles sélectionnés. Nous avons décidé de les classer dans l’ordre chronologique du plus 

ancien au plus récent car cela met en avant l’évolution de notre thématique de recherche sur 

les barrières au report des erreurs médicamenteuses. Le dernier article a été placé dans cette 

position car ses résultats de recherche démontrent qu’il est possible de dépasser les barrières 

au report en implantant des stratégies efficaces au sein d’un hôpital.  

 

4.1 Analyse des articles  
 

4.1.1 Perceived Barriers to Medical-Error Reporting : An Exploraty Investigation  
 

Cette étude a été publiée en juillet 2002 dans le Journal of Healthcare Management par 

plusieurs professeurs du Center for Health Outcomes, Policy and Evaluation Studies de 

l’université de l’Etat de l’Ohio.  

 

Le but de cette étude est d’explorer les facteurs qui influencent le report des erreurs médicales 

par les médecins et les infirmières travaillant dans un grand centre médical américain de l’Etat 

de l’Ohio. Ces objectifs principaux sont d’investiguer les facteurs qui pourraient agir en tant 

que barrières au report des erreurs, d’examiner la probabilité de modifier ces facteurs par 

l’implantation de nouvelles procédures et stratégies et de comparer la différence de vision 

entre les infirmières et les médecins concernant ces différentes barrières.  

 

Pour réaliser cette étude, un groupe de travail composé d’infirmières, d’infirmières-cheffes, 

de médecins et d’employés administratifs a défini les 17 facteurs qui pouvaient, selon lui, 

influencer le report des erreurs. Un questionnaire a été envoyé à 372 médecins et 333 

infirmières avec un taux de réponse de 17,3 % (122 questionnaires complétés, 56 médecins et 

66 infirmières) supérieur au 15% espéré lors de l’envoi. Les auteurs ne précisent par contre 

pas si un comité d’éthique a validé cette recherche. 

 

Il a été demandé aux participants de classer ces facteurs selon la possibilité qu’ils agissent ou 

non en tant que barrières au report des erreurs médicales puis de les classer selon la facilité ou 

la difficulté de les modifier. Ce questionnaire a permis de classer ces facteurs selon trois 

catégories : ceux entravant fortement le report des erreurs mais jugés comme facilement 

modifiables, ceux entravant fortement le report de l’erreur mais difficilement modifiables et 

ceux entravant légèrement le report mais considéré comme étant facilement modifiables. Des 

stratégies pour chacune de ces catégories sont mises en avant par les auteurs de l’étude.  
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Il est intéressant de noter les différences entre le regard des infirmières et celui des médecins. 

Si tous les deux reconnaissent comme barrières le temps et le travail supplémentaires 

engendrés par ce report. Les infirmières mettent en avant le fait que le report n’est pas 

anonyme et qu’elles ont peur du jugement des autres professionnels et des conséquences 

judiciaires. Les médecins de leur coté soulignent ne pas savoir pourquoi il faut reporter, 

comment le faire et à qui. Cependant, ils ne mettent pas en avant la peur des conséquences ou 

celle du jugement des autres.  

 

On peut en conclure que les infirmières sont plus au clair sur l’importance du report, comment 

et à qui le faire que les médecins. Par contre, elles sont plus concernées par les conséquences 

que pourraient avoir pour elles le report d’erreurs. Il faut donc changer les mentalités des 

collègues, de la hiérarchie et promouvoir le report des erreurs comme un acte positif qui 

bénéficie à la qualité des soins. 

 

Nous avons sélectionné cet article de 2002, car ses résultats sont probants pour la pratique et 

toujours d’actualité. De plus, cette étude nous a permis de parfaire notre connaissance des 

facteurs entravant la volonté des soignants de reporter les erreurs. Nous pensons que le fait 

d’avoir inclus des professionnels de la santé en activité lors de la rédaction du questionnaire 

est tout à fait pertinent et participe à la crédibilité de la recherche. L’étude est citée de très 

nombreuses fois dans les articles que nous avons consultés lors de nos recherches. 

 

4.1.2 Factors affecting incident reporting by registered nurses: the relationship of 

perceptions of the environment for reporting errors, knowledge of the nursing practice 

act, and demographics on intent to report errors 
 

Cette étude est parue en décembre 2007 dans le Journal of PeriAnesthesia Nursing. Elle a été 

menée par Terry Throckmorton, un infirmier possédant un doctorat en Soins Infirmiers, et un 

médecin, le Dr. Jason Etchegaray.  

 

Il s’agit d’une étude quantitative ayant pour but d’explorer la volonté des infirmières à 

reporter les erreurs médicamenteuses selon leur degré de gravité et d’étudier si d’autres 

facteurs, comme leur environnement de travail ou des données démographiques, influent sur 

celle-ci.  

 

Un questionnaire a été envoyé de façon aléatoire à 1275 infirmières diplômées exerçant au 

Texas. 435 questionnaires ont été retournés (34%). Elles étaient invitées à donner des 

renseignements concernant leur âge, sexe, lieu de travail, nombre d’années d’expérience, etc. 

puis de noter de 0 à 10 la perception qu’elles avaient de leur environnement de travail. Zéro 

étant totalement non punitif et dix extrêmement punitif. Elles devaient ensuite répondre à 

deux questions leur demandant si elles reporteraient une erreur de façon formelle sur papier et 

si elles partageraient l’information avec un autre membre de l’équipe soignante. Elles 

devaient répondre à ces deux questions plusieurs fois en fonction de la gravité de l’erreur 

soit : « aucun préjudice au patient », un « préjudice mineur au patient », un « préjudice 

modéré », un « préjudice sévère » ou un « préjudice entraînant la mort du patient ». 
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La majorité des infirmières jugent leur environnement de travail ni mauvais, ni excellent en 

lien avec le report (moyenne de 5.45/10). Toutefois, une majorité des infirmières a indiqué 

qu’elle reportera les erreurs, sans distinction de l’effet qu’elle aura eu sur le patient, si elle 

n’encourt pas de risque. Les infirmières interrogées reconnaissent donc que leur volonté de 

reporter les erreurs est influencée par leur environnement de travail mais qu’il n’y a pas de 

lien entre les données démographiques et leur volonté de reporter les erreurs. 

 

Promouvoir un système de management exempt de la culture du blâme est, selon les auteurs, 

un très bon moyen pour augmenter le nombre de report d’erreurs qui serviront à mieux les 

comprendre puis à les diminuer. Une définition claire de ce qu’est une erreur, comment et à 

qui la reporter augmente le taux de report.  

 

Nous avons choisi cet article car il est co-écrit par un infirmier possédant un doctorat, il est 

récent et est paru dans un journal de qualité. La méthode de collecte des informations est 

clairement explicitée. Les résultats sont probants pour la pratique et étayent notre 

problématique.   

 

4.1.3 Nurses’ Perception of Error Reporting and Patient Safety Culture in Korea 
 

Cette étude a été publiée dans le Western Journal of Nursing Research en novembre 2007 par 

Jeongeun Kim et Kyungeh An qui ont toutes les deux un doctorat en Soins Infirmiers. Nous 

n’avons pas trouvé d’informations sur les deux autres auteurs de l’article. 

 

Le but de l’étude est de comprendre la perception qu’ont les infirmières coréennes du report 

des erreurs médicamenteuses, de connaître ce qu’elles pensent de la sécurité du patient dans 

leurs hôpitaux ainsi que d’observer si leurs avis diffèrent selon leurs caractéristiques 

démographiques.  

 

Pour ce faire, un questionnaire a été envoyé à 960 infirmières de huit hôpitaux universitaires 

de la région de Séoul. 886 ont répondu (92,3%). L’étude a été approuvée par un comité 

d’éthique.  

 

Les principaux résultats montrent que les erreurs ne sont pas reportées aussi souvent qu’elles 

devraient l’être. Seulement 67% des infirmières reportent systématiquement les erreurs qui 

ont causé un préjudice aux patients et seul 5 %  de ces dernières ont déclaré ne pas avoir peur 

de reporter leurs erreurs. Les caractéristiques individuelles des infirmières ont également un 

impact sur leurs perceptions. Les infirmières plus âgées, les cheffes et celles travaillant depuis 

plus longtemps dans les hôpitaux concernés évaluaient plus positivement leur environnement 

de travail en lien avec la sécurité du patient. La bonne relation avec les médecins a également 

été mise en doute car 70% ont affirmé que la collaboration médecin-infirmière n’était pas 

adéquate et que cela était un facteur influençant négativement leur volonté de report.  

 

Les auteurs démontrent ainsi que la culture punitive présente en Corée du Sud influence la 

volonté des infirmières qui, par peur des conséquences, ne reportent pas assez les erreurs. La 

recherche met en avant les avantages d’un report anonyme de l’erreur et l’implantation d’une 

culture non punitive pour inciter les infirmières à davantage reporter. La relation avec les 

médecins devrait également être améliorée car si les infirmières sentent que leur opinion ne 

compte pas, elles auront de la peine à collaborer efficacement avec les médecins dans le but 

de diminuer l’apparition des erreurs médicales.  
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Cet article est très utile car il met en avant les dérives d’un système où le blâme est très 

présent. Nous l’avons sélectionné car deux des auteurs disposent d’un doctorat en Soins 

Infirmiers, il est publié dans un journal de bonne qualité, la date de parution est récente et 

l’étude est approuvée par un comité d’éthique. Les résultats obtenus étayent notre 

problématique.  

 

4.1.4 Factors associated with reporting of medication errors by Israeli Nurses 
 

Cet article est paru dans le Journal of Nursing Care Quality en 2008. Son but est de 

comprendre quelles sont les barrières possibles au report des erreurs afin d’argumenter 

l’implantation d’un système de report en adéquation avec les besoins des professionnels. 

 

C’est une étude qualitative basée sur la participation de 201 infirmières post-graduées 

israëliennes à un questionnaire de vingt minutes. Ce dernier, validé par des chercheurs et pré-

testé par des infirmières, a été divisé en quatre sections : la fréquence des découvertes 

d’erreurs médicamenteuses, le report volontaire, la manière dont le report est géré par le 

service et l’opinion des participantes sur la gestion des signalements. Ces thèmes ont été 

évalués grâce à des déclarations sur lesquelles l’infirmière devait exprimer son avis selon cinq 

variations (de pas du tout d’accord à entièrement d’accord). Le tableau 1 de l’article résume 

ces résultats. Ces derniers révèlent que beaucoup de participantes ont découvert des erreurs 

médicamenteuses commises par elles-mêmes (60%) ou par des collègues (91%). Ils indiquent 

aussi que 26% des participantes pensent que les erreurs sont bien reportées dans leur service 

et que 46% affirment signaler les erreurs commises par elles-mêmes.  

 

Les déclarations des sections du questionnaire ont été corrélées entre elles pour en savoir plus 

sur la relation entre le report de l’erreur et le comportement des managers et des infirmières. 

Cela a amené à découvrir les éléments suivants : l’infirmière va moins reporter les erreurs si 

le taux de report et l’incidence des erreurs sont élevés et également si sa hiérarchie a 

l’habitude de s’occuper de l’erreur à l’interne sans la reporter. Par contre, si la soignante 

constate que le service gère le processus du report de l’erreur, son report volontaire sera 

favorisé. 

 

L’explication de ces résultats est peut-être qu’en Israël, les infirmières sont celles qui 

reportent le plus d’erreurs médicamenteuses, ce qui leur confère une mauvaise image liée à 

l’impression d’une pratique faite de nombreuses fautes professionnelles. Donc, si le taux de 

report et l’incidence des erreurs sont élevés, l’infirmière reportera moins pour les faire 

diminuer. Le même raisonnement est valable pour les managers qui ne reportent peut-être pas 

pour éviter l’image négative que donne le corps infirmier lorsque le taux de signalement 

augmente. 

 

Ces résultats démontrent que la décision de reporter l’erreur ou non par l’infirmière est 

influencée par sa perception de l’erreur et par la culture de l’erreur qu’a son service. Par 

ailleurs, cette étude met en avant l’impact du comportement des managers d’équipe sur la 

gestion de l’erreur et de son report. Les auteurs disent qu’une des stratégies qui pourrait 

enrayer ces barrières serait d’avoir une communication ouverte, ciblée sur le processus de 

l’erreur et non pas sur la personne qui l’a commise (en clair, miser sur une culture non 

punitive).  
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Nous avons choisi cet article car il a été écrit par des infirmières et que les résultats soulignent 

l’importance d’une culture non-punitive. Cette étude démontre un nouvel aspect d’influence 

du report : la perception de l’erreur (image négative sur la profession infirmière), le 

comportement des chefs d’équipe et la culture du service concernant l’erreur. 

 

4.1.5 Willingness of Nurses to Report Medication Administration Errors in Southern 

Taiwan : A Cross-Sectional Survey.  

 

Cet article de 2009 est issu de la revue Worldview on Evidence-Based Nursing. Les auteures 

de cette étude sont toutes deux infirmières. L’une dispose d’un master en Soins Infirmiers et 

était, au moment de la publication de l’étude, candidate à l’obtention d’un doctorat. La 

deuxième possède un diplôme de niveau Bachelor. Elles sont donc qualifiées dans le domaine 

des soins et sont formées à la recherche infirmière. 

 

Il s’agit d’une étude quantitative ayant pour but d’investiguer la prévalence des erreurs 

d’administration de médicaments et la volonté des infirmières de les reporter. Les auteures 

cherchent à déterminer le nombre d’infirmières ayant déjà signalé de façon volontaire une 

erreur d’administration médicamenteuse à Taiwan. Le but de l’étude est d’une part de 

connaître la volonté de ces dernières à signaler ces erreurs et d’autre part les facteurs qui 

influencent le report des erreurs.  

 

Un questionnaire a été distribué à 650 infirmières. 605 (soit 93,1%) ont répondu aux questions 

posées, ce qui montre bien l’intérêt de ces dernières concernant le report des erreurs 

médicamenteuses. L’étude a été acceptée par un comité d’éthique.  

 

L’article met en avant le fait que 87.7% des infirmières interrogées sont d’accord de reporter 

volontairement les erreurs d’administration de médicaments si elles sont convaincues de ne 

pas recevoir de « punition » en échange. Cela met bien en évidence la nécessité de la culture 

non punitive dans les milieux de soins.  

 

Nous avons sélectionné cet article pour plusieurs raisons. Il est très récent, le journal dans 

lequel il est publié est de bonne qualité et les auteures sont des infirmières qualifiées pour la 

recherche. L’étude a été approuvée par un comité d’éthique, l’anonymat des participantes a 

été garanti, le taux de réponse est important et les critères d’inclusion et d’exclusion des 

participantes sont clairement définis ce qui prouve le sérieux de l’étude. De plus, elle met en 

avant des résultats probants pour la pratique. 

 

4.1.6 Nurses’ Responses to Medication Errors : Suggestions for the development of 

Organizational strategies to Improve Reporting  
 

Il s’agit d’un article scientifique publié en février 2009 dans le Journal of Nursing Care 

Quality par deux infirmières canadiennes. Christine Covell possède un master en Soins 

Infirmiers alors que Judith Ritchie a obtenu un Doctorat en Soins Infirmiers.  

 

Le but de cette étude est de comprendre comment les infirmières réagissent quand elles 

commentent une erreur médicamenteuse, d’identifier quels facteurs agissent en tant que 

barrières au report de ces erreurs et quelles sont les stratégies qui permettraient d’augmenter 

le nombre de report.  
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Les auteures ont recruté 50 infirmières diplômées travaillant dans un centre hospitalier de 

1000 lits de l’Est canadien, ont mené avec elles des entretiens semi-directifs et leur ont fait 

remplir à chacune un questionnaire identique. Les infirmières étaient invitées à relater une 

erreur médicamenteuse qu’elles avaient commise ou dont elles avaient été témoins, puis à 

répondre à une série de questions en lien avec cet événement. Les auteures ne précisent pas si 

l’étude a été approuvée par un comité d’éthique. En revanche, la participation des 50 

infirmières s’est faite sur la base d’un volontariat. 

 

L’étude met en avant que, bien que les infirmières reconnaissent l’importance du report de 

l’erreur pour augmenter la qualité des soins et la sécurité des patients, moins de 40% des 

erreurs médicamenteuses sont reportées. La peur des conséquences que ce report pourrait 

avoir sur leur carrière, la perte de la confiance du patient et de sa famille, le manque 

d’informations concernant les types d’erreur à reporter et le manque de feedback sur les 

informations utiles récoltées sont les barrières principales au report des erreurs. Les auteures 

mettent en avant plusieurs stratégies, en fonction des barrières exprimées lors de cette étude, 

qui pourraient augmenter le report des erreurs médicamenteuses : il faudrait que les 

informations en lien avec le report de l’erreur soient traitées de la façon la plus confidentielle 

possible et qu’elles reçoivent un feed-back sur les informations obtenues. Puis, il faudrait 

mettre en place des stratégies éducationnelles en lien avec les erreurs afin d’éviter qu’elles ne 

se reproduisent. Une des propositions serait la mise en place de procédures claires pour 

reporter les erreurs en précisant bien ce qui doit être reporté ou non. Aider psychologiquement 

les infirmières ayant commis une erreur médicamenteuse serait une bonne stratégie pour les 

aider à mieux vivre l’expérience qu’elles ont vécue et leur redonner confiance en elles. 

 

Nous avons sélectionné cet article car ses résultats sont probants pour la pratique et 

participent à l’avancée de notre problématique. Les auteures sont des infirmières qualifiées et 

formées à la recherche ce qui ajoute à la crédibilité de l’étude. En outre, la date récente de 

parution et la qualité du périodique sont un plus pour compléter notre revue de littérature. 

 

4.1.7 To report or not to report : A descriptive study exploring ICU nurses’ perceptions 

of error and error reporting 

 
Cet article est paru en 2010 dans la revue Intensive care and Critical Care Nursing. Les 

auteurs de cette étude descriptive et qualitative sont un médecin actif dans la recherche et trois 

infirmières dont une ayant un doctorat. Le but était d’explorer la perception de l’erreur, les 

facteurs influençant la décision du report ainsi que la façon de reporter l’erreur chez des 

infirmières dans trois services de soins intensifs parmi trois hôpitaux canadiens. 

 

Les auteurs ont mené 37 entretiens semi-directifs d’une heure en exposant cinq scénarios 

d’erreurs (Tableau 1 de l’article). Pour chacun d’entre eux, les infirmières ont dû dire si elles 

y percevaient l’erreur, si cette dernière était reportée et, si oui, pourquoi et comment. Le 

contenu des entretiens a été interprété par des analystes et plusieurs résultats sont ressortis 

pour chacun des thèmes. 

 

Sur le thème de la perception de l’erreur, l’étude montre que l’erreur est définie comme telle 

si une déviation des meilleures pratiques est constatée (les erreurs évitées sont donc rarement 

considérées comme des erreurs). De plus, les erreurs sont perçues d’après leur degré de 

gravité et de conséquences négatives sur le patient. Ceci influence également la décision de 

reporter ou non. Si le patient peut être blessé, l’erreur sera plus facilement reportée.  
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En ce qui concerne la décision du report ou non par l’infirmière, un préjudice subit par le 

patient est un des critères de report. Certains participants ont également émis l’influence de 

certains facteurs sur la volonté de signaler les erreurs : la peur d’une répression, un manque de 

temps ainsi qu’un manque d’informations de la part des managers sur l’importance du report. 

Le troisième thème concerne la façon dont le report doit être fait.  

 

Les résultats de l’étude démontrent deux styles de report : le formel et l’informel. Le 

signalement formel signifie que l’infirmière remplit un formulaire de signalement d’erreur. Il 

est choisi lorsqu’elle pense qu’il y a eu une erreur commise, que celle-ci va avoir des 

conséquences graves pour le patient et également lorsqu’elle s’est produite sous la 

responsabilité de l’infirmière, qui a pour mission la protection du patient. De plus, si la 

soignante pense qu’il y a une opportunité d’apprendre quelque chose de l’erreur, elle reportera 

plus facilement de manière formelle. Au contraire, l’infirmière reportera l’erreur de manière 

informelle (à sa hiérarchie ou à ses collègues) si la situation dans laquelle s’est produit 

l’erreur n’est pas claire. En effet, la soignante va chercher à clarifier la situation afin de ne pas 

accuser une collègue et mettre en péril l’ambiance de l’équipe. Cependant, la compréhension 

de l’événement n’aboutit pas toujours et explique le report informel. 

 

Les résultats de cette recherche sont la raison du choix de l’article. En effet, ils démontrent 

qu’une des barrières au report est la difficulté pour les infirmières de définir le statut de 

l’erreur et si elle vaut la peine d’être reportée. La définition de l’erreur et les critères pour son 

report ne sont donc pas clairs et précis. Ceci démontre l’importance d’unifier le langage 

concernant le report et permet de concevoir des stratégies s’y référant.  

 

4.1.8 Identifying, understanding and overcoming barriers to medication error reporting 

in hospitals : a focus group study 

 
Cet article a été publié en 2012 dans la revue BMJ quality & safety, il est écrit par un 

pharmacien, une psychologue et deux personnes travaillant pour un département de la santé 

publique. Le but de cette étude est d’identifier les barrières qui n’incitent pas à signaler les 

erreurs médicamenteuses ainsi que les facteurs facilitant le report. L’autre but est également 

de comprendre pourquoi certaines barrières sont toujours présentes et comment certains 

hôpitaux ont fait pour les surmonter.  

 

Cette recherche a été réalisée dans deux hôpitaux canadiens ayant une forte culture de la 

sécurité et des taux de report élevés et dans deux hôpitaux pour qui ces données étaient moins 

bonnes. Deux groupes étaient interrogés dans chaque hôpital. L’un composé des directeurs de 

la gestion des risques et l’autre composé d’un médecin, d’un pharmacien et d’une infirmière 

portant un intérêt pour le circuit du médicament. Ces groupes ont été interrogés par le biais 

d’entretiens enregistrés en audio. L’étude a été approuvée par le comité d’éthique avant d’être 

menée. Pour obtenir les résultats, une analyse qualitative a été faite sur la base de l’écoute 

répétée des enregistrements.  

 

Les résultats ont été classifiés selon trois domaines prédominants : l’incitation au report des 

erreurs, les barrières au report d’erreurs et les facteurs qui encouragent le report.  
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Premièrement, les professionnels ont relevé trois éléments qui les incitaient à reporter une 

erreur : la protection, la sécurité et l’augmentation de la qualité des soins du patient qui a subi 

l’erreur, la protection des personnes ayant commis l’erreur (car cette dernière sera analysée) et 

l’acquisition du respect en tant que professionnel qui suit les règles et prend ses 

responsabilités au sein de son établissement.  

 

Deuxièmement, cinq barrières principales au report des erreurs ont été mises en évidence : le 

temps et le travail supplémentaire qu’engendre le report sont une des barrières, la peur des 

professionnels à l’atteinte de leur identité et leur réputation professionnelle ainsi que la peur 

d’une baisse de confiance des patients s’ils reportent les erreurs. Les soignants ne reportent 

pas les erreurs car ils ont peur des représailles de la hiérarchie ou au niveau légal. De plus, la 

perception d’un manque d’information sur le processus du report entraîne que les 

professionnels ne savent pas ce qu’il faut reporter, pourquoi et comment. Il y a également des 

facteurs organisationnels qui entravent le report volontaire telles que la gestion de l’erreur par 

les services ou la perception des professionnels mettant en avant l’inutilité du report car rien 

n’est mis en place par la suite.  

 

Et troisièmement, les facteurs facilitant le report selon les participants : rendre le processus de 

report plus accessible, rapide et sécuritaire en terme de conséquences pour celui qui signale 

l’erreur. Il y a également le fait de combler le déficit en communication sur le report et sur 

son utilité : par exemple la hiérarchie devrait faire des feed-backs et faire passer un message 

clair au personnel afin d’éviter une incompréhension. Enfin, des actions éducatives et 

informatives devraient être mises en place pour que les soignants perçoivent l’utilité du report 

pour la sécurité du patient, comprenant le processus de report (quoi, pourquoi et comment) et 

son implantation dans l’institution. 

 

Nous avons choisi cet article car il met en avant tous les pôles de notre questionnement. 

C’est-à-dire autant ce qui incite, empêche et facilite le report des erreurs. Par ailleurs, les 

résultats n’ont pas été influencés par la différence de statut des hôpitaux par rapport au taux 

de report et à la culture sécuritaire pour le patient. 

 

4.1.9 Effective Strategies to Increase Reporting of Medication Errors in Hospitals 

 
Cet article a été publié en 2006 dans The Journal of Nursing Administration. Il a été écrit par 

deux infirmières ayant une formation de management, un pharmacien, le président des 

services légaux et médicaux d’un hôpital, un consultant en relations publiques et un analyste.  

 

Le but de cette étude quantitative est de comprendre pourquoi il y a un taux de report si bas 

dans un hôpital américain de l’état de l’Illinois et d’implanter des stratégies pour l’augmenter. 

Pour ce faire, une équipe interdisciplinaire a été créée. Elle comprenait des infirmières de 

terrain, du personnel de gestion de la qualité, des représentants des relations publiques et des 

pharmaciens. Leur but était de mettre en place un programme nommé « LifeSavers » implanté 

pendant un an pour mesurer son efficacité.  
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Tout d’abord, l’équipe a défini des critères pour classer les erreurs et leur fréquence dans 

l’établissement (Tableau 1 de l’article). Puis, elle a conduit des forums de discussion avec des 

infirmières et des pharmaciens dans le but de comprendre leur perception de ce qui empêche 

le report dans la pratique et les stratégies envisageables pour dépasser les barrières au report 

des erreurs. Les barrières mises en évidence comprenaient le thème de la culture punitive de 

l’erreur, l’accessibilité et la rédaction des formulaires et le manque de communication sur les 

erreurs (Tableau 2). Ce tableau contenait aussi les stratégies envisagées par les participants. 

Voici les moyens et ressources de l’équipe pour dépasser ces barrières. 

 

Afin de permettre l’implantation d’une culture non punitive de l’erreur, l’équipe a envoyé des 

lettres, des flyers aux managers et aux équipes de terrain et a également fait des présentations 

de recherche afin de démontrer l’utilité et l’importance du report pour la sécurité du patient. 

Ces actions, répétées régulièrement, ont contribué à améliorer la communication entre les 

soignants et sur le thème du report de l’erreur. Par conséquent, les employés ont fait confiance 

à leur hiérarchie et ont également compris les buts du report. Ces stratégies leur ont permis 

d’éviter d’associer l’erreur à une punition individuelle et cela a donc contribué à enrayer peu à 

peu la culture du blâme. 

 

Par la suite, il y a eu une amélioration des formulaires de report qui ont été rendus plus 

accessibles (placés vers les bureaux), plus rapides à remplir et moins punitifs dans le sens où 

le titre « erreur médicamenteuse » a été remplacé par le mot « événement médicamenteux ». 

De plus, la signature du médecin n’est plus obligatoire mais il doit toutefois être prévenu pour 

une éventuelle mise en place d’interventions découlant de l’événement. Les formulaires 

questionnent les facteurs ayant mené à l’erreur et les stratégies que la personne aurait pu 

mettre en place pour l’éviter. Il y a également une section qui comprend le feed-back à faire 

sur le formulaire. De nouveaux formulaires ont été créés à la demande des participants pour 

signaler les erreurs évitées, ne nécessitant pas de signature médicale, dans le but que des 

actions puissent être mises en place rapidement. 

 

Une année après la mise en place du programme, le nombre de report est passé de 14 à 72 

formulaires remplis par mois. Ceci démontre l’efficacité du programme et des actions mises 

en place pour parvenir à une augmentation du signalement des erreurs. 

 

Nous avons choisi cet article car il démontre que le taux d’erreurs reportées augmente lorsque 

les barrières au report sont identifiées dans un contexte. Les stratégies découlant de ces 

dernières se révèlent, par conséquent, pertinentes et efficaces. Les résultats de l’étude donnent 

donc de l’importance et du poids à notre questionnement. 
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5. Comparaison des résultats  
 

Nous avons décidé de présenter notre tableau en mettant en évidence les barrières 

individuelles et organisationnelles ainsi que les stratégies pour les dépasser. Ceci dans le but 

de synthétiser les principaux résultats qui permettent de répondre de façon claire et précise à 

notre questionnement. Pour construire ce tableau, nous en avons réalisé un premier dans 

lequel nous avions repris les résultats de chaque article. Cela nous a permis d’avoir une vue 

d’ensemble de la situation et de regrouper les barrières et les stratégies par catégorie. Au fur 

et à mesure de notre analyse, nous nous sommes rendus compte que trois catégories de 

barrières émergeaient : celle qui concerne la perception de l’erreur et de son report par le 

professionnel, celle qui influence directement la décision de reporter une erreur ou non et 

enfin celle concernant la manière dont l’erreur sera reportée. 

 

5.1 Explication de la construction du tableau  
 

Pour choisir ces catégories, nous nous sommes demandés quel était le cheminement d’un 

professionnel de la santé du moment où il commet une erreur jusqu’à l’étape de la rédaction 

d’un formulaire de signalement d’erreur.  

 

Nous nous sommes rendus compte, grâce à l’exposition de tous nos résultats sur papier, que la 

première étape de ce cheminement est de pouvoir reconnaître s’il y a bien eu une erreur. Si 

c’est le cas, le soignant doit être capable de comprendre les enjeux du processus de report. 

C’est pourquoi, nous avons compris que la façon dont l’infirmière perçoit l’erreur et 

également sa vision de l’utilité et de l’importance du report, ont une influence sur le taux de 

report d’erreurs. Nous avons donc appelé ce thème : perception de l’erreur et de son report.  

 

Une fois que l’erreur a été identifiée, le soignant doit décider s’il la reporte. A ce moment-là 

plusieurs éléments influencent directement sa volonté de le faire ou non. La deuxième 

catégorie, appelée « décision de reporter l’erreur », regroupe ces différents éléments. 

 

Lorsque l’infirmière décide de reporter l’erreur, elle se trouve confrontée à la décision de 

choisir comment elle va le faire. A partir de là, des facteurs vont influencer sa volonté de 

reporter de façon formelle ou non. Ces différentes barrières sont regroupées dans le dernière 

catégorie de notre tableau : « style de report ». 

 

Le tableau qui va suivre expose de manière synthétique les résultats de nos recherches. Ces 

derniers sont écrits sous forme de mots-clés ce qui peut rendre la compréhension des barrières 

et stratégies plus difficile. C’est pourquoi, nous avons mis un tableau en annexe qui détaille 

de manière plus explicite les résultats obtenus par article.  
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5.2 Tableau comparatif  

 
 

 Barrières 

individuelles 
 

Barrières 

organisationnelles 

Stratégies identifiées 

Perception de 

l’erreur et de 

son report 

Inutilité du report 
(Uribe & al., 2002 ; 

VanOyen Force & 

al., 2006 ; Espin & 

al., 2010). 
 

Définition peu 

claire de l’erreur 
(Throckmorton & 

Etchegaray, 2007 ; 

Covell & Ritchie, 

2009 ; Espin & al., 

2010 ; Hartnell & al., 

2012). 
 

Manque 

d’information des 

managers sur 

l’importance du 

report (Espin & al., 

2010 ; Hartnell & al., 

2012). 

 

Incidence des 

erreurs et taux de 

leur report élevés 
(Kagan & Barnoy, 

2008). 
 

Manque de feedback 

suite au report 
(Jeongeun & al., 

2007 ; VanOyen Force 

& al. 2006 ; Covell 

2009). 

 

Actions éducatives : 

comprendre l’importance et 

l’utilité du report pour la 

sécurité du patient (Uribe & al., 

2002 ; Hartnell & al., 2012). 

 

Feedback par la hiérarchie 

suite au report, (Jeongeun & al., 

2007 ; Covell & Ritchie, 2009 ; 

Hartnell & al., 2012). 

 

Education sur la définition de 

l’erreur (Covell & Ritchie, 2009). 

 

Communication aux équipes 

sur l’utilité et l’importance du 

report pour la sécurité du 

patient : enrayer la culture du 

blâme (VanOyen Force & al. 

2006). 
 

Unifier le langage et définir 

des critères de définitions de 

l’erreur et du processus de 

report (Espin & al., 2010). 

Décision de 

reporter 

l’erreur 

Temps et travail 

supplémentaire 

engendré par le 

report de l’erreur 
(Uribe & al., 2002 ; 

VanOyen Force & al. 

2006 ; Espin & al., 

2010 ; Hartnell & al., 

2012 ;). 
 

Peur de perdre la 

confiance du patient 

et sa famille (Covell 

& Ritchie, 2009 ; 

Hartnell & al., 2012). 
 

 

 

 

 

Culture du blâme : 

peur de perdre son 

poste, peur pour sa 

carrière (VanOyen 

Force & al., 2006 ; 

Throckmorton & 

Etchegaray, 2007 ; 

Jeongeun & al., 2007 ; 

Kagan & Barnoy, 

2008 ; Lin & Ma, 

2009, Covell 2009 ; 

Espin & al., 2010,). 
 

Peur des 

conséquences 

juridiques, (Uribe & 

al., 2002 ; Hartnell & 

al., 2012). 
 

 

Promouvoir une culture non 

punitive de l’erreur et de son 

report (Uribe & al., 2002 ; 

VanOyen Force & al. 2006 ; 

Throckmorton & Etchegaray, 

2007 ; Jeongeun & al., 2007 ; Lin 

& Ma, 2009 ; Covell & Ritchie, 

2009).  

 

Communication ouverte et 

ciblée sur le processus du 

report et pas sur l’individu 
(Kagan & Barnoy, 2008 ; Hartnell 

& al., 2012). 
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Mauvaise 

collaboration 

infirmières-

médecins (Jeongeun 

& al., 2007). 
 

S’il n’y a pas de 

conséquences 

graves pour le 

patient (Espin & al., 

2010). 
 

Peur du jugement 

du manager et des 

collègues (Uribe & 

al., 2002 ; 

Throckmorton & 

Etchegaray, 2007 ; 

Hartnell & al., 2012). 

 

Culture de l’erreur 

et de son report : 

comportement de 

non report des 

managers et du 

service (Kagan & 

Barnoy, 2008). 

Style de 

report 
(comment 

reporter) 

S’il n’y a pas de 

conséquences 

graves pour le 

patient, le report est 

informel (Espin & 

al., 2010). 
 

Formulaire étant 

perçu comme 

punitif (VanOyen 

Force & al. 2006). 
 

 

Manque 

d’information sur 

comment reporter 
(Hartnell & al., 2012).  
 

Report pas anonyme 
(Uribe & al., 2002). 

Actions éducatives sur 

comment reporter (Hartnell & 

al., 2012 

; Covell & Ritchie, 2009). 

 

Formulaires anonymes (Uribe 

& al., 2002, Corée 2007). 
 

Formulaires facilement 

accessibles et simples à remplir 
(Uribe & al., 2002 ; VanOyen 

Force & al. 2006 ; Hartnell & al., 

2012). 
 

Le formulaire doit contenir des 

informations sur le processus 

de l’erreur et non sur l’individu 

qui l’a commise : formulaire 

non punitif (VanOyen Force & 

al. 2006 ; Hartnell & al., 2012). 
 

Formulaire spécifique aux 

erreurs évitées (near misses), 
(VanOyen Force & al. 2006).  
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6. Discussion  
 

6.1 Discussion des résultats de la revue de littérature  
 

Nos articles nous permettent de répondre à notre question de recherche car nous avons pu 

découvrir les principales barrières au report des erreurs médicamenteuses ainsi que certaines 

stratégies utiles pour les dépasser.  

 

Concernant les barrières, il ressort de manière générale que les professionnels de la santé 

manquent d’informations sur l’erreur médicamenteuse et sur son processus de report. Ils sont 

également influencés, dans leur décision de reporter ou non une erreur, par la peur des 

conséquences personnelles, professionnelles et juridiques que le report pourrait avoir. D’après 

l’analyse des résultats de nos articles, nous avons pu mettre en avant l’existence d’un 

consensus. Bien qu’il existe beaucoup de barrières différentes, nous pouvons les regrouper en 

deux catégories principales. L’une est le manque d’information sur l’erreur et son processus 

de signalement et l’autre concerne une culture qui blâme le responsable de l’erreur.  

 

6.1.1  Manque d’information  
 

En lien avec le manque d’information, il y a trois domaines à traiter : le définition de l’erreur 

et de son processus de report, le manque de feed-back sur les suites d’un signalement et enfin 

la thématique des formulaires de report.  

 

Premièrement, il existe une différence de définition de ce qu’est une erreur au sein des 

soignants. Ces derniers ne savent pas précisément quels types d’erreur doivent être reportés, à 

qui ils doivent le faire (au médecin, aux collègues, à la hiérarchie) et également comment le 

faire (formel ou informel). Pour remédier à ce problème, plusieurs stratégies sont possibles 

d’après notre revue de littérature. Il faudrait que les institutions mettent à disposition des 

définitions claires et précises de l’erreur et savoir quelles erreurs sont importantes à reporter 

ou non. D’après les stratégies mises en évidence dans nos résultats, nous faisons les 

propositions suivantes afin de faciliter leur implantation dans la pratique. A notre avis, des 

actions éducatives et des procédures guidant les professionnels dans la démarche du report de 

l’erreur doivent être créées afin de simplifier le report de l’erreur et de l’augmenter. Dans 

cette même optique, nous pensons qu’il serait utile de nommer une personne ressource qui 

ferait office de conseiller concernant le processus de report. Cette personne pourrait être un 

cadre, un infirmier clinicien ou quelqu’un d’externe aux services, sachant bien que, devoir se 

référer à quelqu’un pour une erreur commise, peut être considéré comme punitif et que cela 

pourrait freiner le report.  
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Deuxièmement, un manque d’information a été mis en évidence, les professionnels se 

plaignent qu’ils ne reçoivent que très peu de feed-back (de leur hiérarchie) concernant les 

suites données au signalement d’une erreur. De ce fait, ils se questionnent sur l’utilité et 

l’importance de reporter une erreur car ils ne comprennent pas les enjeux du report pour la 

sécurité du patient. De plus, pourquoi prendraient-ils le risque de reporter une erreur s’ils ont 

l’impression qu’aucune information utile n’est tirée de ce processus. D’après nos résultats, les 

stratégies mises en avant pour pallier à ce problème sont les suivantes : afin de faire 

augmenter le report de l’erreur, il est nécessaire que les professionnels comprennent son 

utilité et son importance à travers des actions éducatives. Ce but peut être atteint également 

par un feed-back précis et clair fait par les cadres à leur personnel. Ceci dans le but d’une 

amélioration de la qualité des soins et de la sécurité du patient. De plus, d’après VanOyen 

Force et al. (2006), le programme LifeSavers, qui a pour but d’augmenter le signalement des 

erreurs, a créé un formulaire de report d’erreur comprenant une partie prévue pour donner un 

feed-back et surtout pour ne pas oublier de le faire. Nous pensons que cette pratique est utile 

car elle rappelle à la personne qui récolte les formulaires que le feed-back suite à un 

signalement fait partie intégrante du processus de report. 

 

En s’appuyant sur ces résultats, nous pouvons voir l’importance du rôle et l’influence des 

comportements des cadres, de la hiérarchie au sujet du signalement des erreurs. En effet, cela 

nous amène à penser qu’il serait utile que ces derniers bénéficient d’une formation concernant 

la façon de communiquer et de gérer la problématique du report au sein d’une équipe 

soignante. 

 

Troisièmement, les formulaires de report sont souvent inadaptés, inaccessibles, difficiles et 

longs à remplir, ceci freine la volonté de signaler les erreurs. Afin d’augmenter le report 

d’erreur, il est nécessaire de rendre les formulaires de déclaration d’erreur faciles à remplir, 

accessibles, non-chronophages et surtout non punitifs, c’est-à-dire se centrer sur la cause et 

non l’individu responsable de l’erreur. Pour résoudre le problème, nous pensons qu’un groupe 

de travail interdisciplinaire doit être mis sur pied (comme dans notre dernier article analysé) 

afin de créer des formulaires adaptés aux besoins des professionnels, en tenant compte du 

contexte du service et des données utiles à récolter pour l’analyse du processus de l’erreur.  

 

6.1.2 La culture du blâme  
 

La deuxième catégorie principale de barrière est la culture punitive de l’erreur. Cette culture 

est entretenue par la peur du professionnel qui a commis une erreur. Ce dernier a tendance à 

ne pas reporter l’erreur car il redoute fortement le jugement de sa hiérarchie, des médecins, 

des collègues, du patient et de sa famille. En cas d’erreur, sa réputation, la suite de sa carrière 

et la perte de confiance du patient peuvent être mis en jeu. De plus, selon les pays, le soignant 

devra faire face à des conséquences juridiques en lien avec l’erreur, ce qui augmente 

également cette culture punitive.  
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A partir de ce constat, une des stratégies proposées dans notre revue de littérature, serait de 

rendre les formulaires anonymes. Nous nous questionnons sur cette pratique car elle peut être 

à double tranchant. Premièrement, garantir l’anonymat de la personne qui signale une erreur 

peut être envisageable si le report est centralisé au niveau national. Car à ce niveau-là, le but 

du report est d’avoir une vue d’ensemble des facteurs amenant à une erreur et cela permet de 

pouvoir mettre en place des recommandations générales applicables à tout le secteur de la 

santé d’un pays. Par contre, nous pensons qu’un report doit d’abord être fait au sein de 

l’institution avant d’être transmis au niveau national comme le fait « The National 

Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCC MERP) » (site 

américain où il est possible de reporter en ligne), car c’est dans un contexte précis que l’erreur 

est survenue. Il faut donc pouvoir mettre en place des stratégies adaptées à l’environnement 

où s’est produit cet événement. Par conséquent, nous pensons que le report anonyme dans un 

établissement n’est pas adéquat car les données récoltées ne seront pas analysées dans leur 

contexte et les stratégies en découlant seront moins pertinentes. Cela est corroboré par l’étude 

de VanOyen Force et al. (2006), qui estime que l’anonymat du report fait perdre de la valeur 

au suivi et à l’analyse après le signalement (p. 37). 

 

Parallèlement, la stratégie identifiée grâce à notre revue au sujet de la notion du blâme est de 

promouvoir une culture non punitive de l’erreur. En effet, plus les professionnels se sentiront 

à l’aise et en sécurité dans leur environnement de travail, plus leur volonté de reporter les 

erreurs augmentera. L’article écrit par VanOyen Force et al. (2006) prouve que la mise en 

place d’une telle culture est possible et qui plus est, que cela est efficace car le taux de report 

augmente de façon significative. Les moyens et ressources utilisés pour parvenir à un tel 

résultat sont un changement dans le langage, aussi bien sur les formulaires de report que par 

oral, où le mot « erreur » est remplacé par « événement ». Il faut sensibiliser l’ensemble des 

professionnels à l’importance du report de l’erreur pour la sécurité du patient et également au 

fait que les données récoltées ne seront pas retenues contre la personne mais serviront à 

analyser ce qui a engendré la survenue de l’erreur. Afin de faire ressortir un apprentissage 

commun et non pas une punition de la personne en cause.  

 

Pour éviter la culture du blâme, l’équipe du programme a stimulé la communication entre les 

cadres et le reste de l’équipe soignante sur le thème de l’erreur. Le but était de favoriser une 

communication ouverte et surtout ciblée sur le processus qui a amené l’erreur et non pas sur 

l’individu qui l’a commise. Deux autres articles (Kagan et Barnoy, 2008) et (Hartnell et al., 

2012) corroborent cette approche liée à la communication et à son importance. Selon nous, la 

formation des cadres sur cette thématique est primordiale car ils ont une place prépondérante 

pour le développement d’une communication qui favorise l’instauration d’un climat non 

punitif de l’erreur. 
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6.2 Pistes d’interventions et perspectives suisses  
 

6.2.1 Politique socio-sanitaire  
 

Suite à notre revue de littérature, nous nous questionnons maintenant sur l’état de la situation 

au niveau du report des erreurs en Suisse. Nous connaissons l’importance de se concentrer sur 

l’augmentation du signalement des erreurs médicamenteuses car cela apporte les données 

adéquates pour mettre en place des stratégies efficaces. Dans le but de diminuer l’incidence 

des erreurs, ce qui permet d’améliorer la qualité des soins et la sécurité du patient dans les 

hôpitaux. En Suisse, le Conseil Fédéral a publié ses priorités en matière de politique sanitaire 

pour les huit prochaines années. Parmi ces dernières, l’objectif de garantir et renforcer la 

qualité des soins, ce qui est fondamental pour la population et qui permet une diminution des 

coûts de la santé est exprimé (Office fédéral de la santé publique (OFSP), 2013, p.11). Une 

des stratégies pour atteindre cet objectif est de renforcer et d’améliorer les bases de données et 

leur analyse (OFSP, 2013, p.22). Dans cette optique, nous voyons clairement l’importance du 

report systématique des erreurs. Ceci démontre bien que la Suisse perçoit l’utilité 

d’augmenter le report pour l’amélioration de la qualité des soins et a également prévu les 

stratégies nécessaires pour y parvenir. Les préoccupations sanitaires suisses vont dans le sens 

des résultats de notre revue de littérature. 

 

6.2.2 Report de l’erreur  
 

Dans notre pays, il n’existe pas encore de base de données nationale centralisant l’ensemble 

des reports formels rédigés. Par contre, la Fondation pour la sécurité des patients en 

collaboration avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la Société suisse 

d’anesthésiologie et de réanimation (SSAR) a mis sur pied, en 2006, une banque de données 

concernant la notification d’erreurs médicamenteuses appelée CIRRNET (Critical Incident 

Reporting & Reacting NETwork). Le but de cet organisme est de centraliser l’ensemble des 

données récoltées au niveau local par les institutions participant au programme, de faire 

analyser ses données par des experts pour finalement émettre des recommandations pour la 

pratique. Pour l’instant, un nombre limité d’institutions participe à ce programme qui leur 

garantit l’anonymat. Dans l’idéal, il faudrait qu’un maximum d’établissements se rattache au 

réseau CIRRNET afin d’obtenir le plus de données possibles sur les erreurs médicamenteuses. 

Plus il y a de données récoltées, plus les recommandations émises seront pertinentes car 

basées sur la réalité d’une majorité de professionnels.  
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6.2.3 Anonymat du report  
 

Comme nous l’avons mentionné précédemment et comme l’applique également la Suisse, 

garantir l’anonymat des données au niveau national est adéquat car cela sert à émettre des 

recommandations générales. D’après les résultats de nos articles, l’anonymat du report au sein 

d’un établissement devrait être une stratégie utilisée pour pallier à la culture du blâme. Cette 

façon de faire nous amène à nous questionner car l’anonymat empêche l’analyse de tous les 

facteurs ayant contribué à la survenue de l’erreur dans un contexte spécifique. D’un autre 

côté, l’anonymat pose aussi des questions d’ordre juridique. En effet, en tant que 

professionnels de la santé en Suisse, nous sommes responsables juridiquement de nos actes. 

Dans un établissement public, si l’infirmière commet une erreur qui s’apparente à une faute 

professionnelle, elle ne sera pas punie directement car c’est l’établissement qui en sera tenu 

responsable. Par la suite, si l’hôpital le souhaite, il pourra se retourner contre l’infirmière (Loi 

sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents (LRECA), Chapitre II : 

Responsabilité de la corporation publique envers les tiers : Art. 4 et 10). Par contre, dans le 

secteur privé, le patient qui a subi une faute professionnelle peut se retourner directement 

contre l’infirmière ou le professionnel en question (Loi fédérale complétant le Code civile 

suisse (Livre cinquième : Code des Obligations, Chapitre II : Des obligations résultant d’actes 

illicites, Art. 41). Cela pour mettre en lumière, que garantir l’anonymat du report ne sera peut-

être pas toujours possible au regard de l’application des lois en Suisse.  

 

6.2.4 Formation des cadres  
 

Selon l’étude VanOyen Force et al. (2006), une communication ouverte et centrée sur les 

facteurs ayant entraîné l’erreur et non pas sur l’individu ainsi que la communication à visée 

éducative soulignant l’importance et l’utilité du report pour la sécurité du patient sont des 

stratégies efficaces, applicables et appliquées avec succès. De plus, cet axe sur la 

communication entre les soignants et leur hiérarchie contribue à instaurer une culture non 

punitive. Pour ce faire, il est nécessaire qu’un lien de confiance existe entre eux. Ce sont les 

cadres infirmiers qui sont responsables d’instaurer et de maintenir ce lien. En effet, d’après 

Mayrand Leclerc et Delmas (2006) : « La confiance donnée présuppose un certain abandon 

aux décisions et aux actes d’autrui » (p. 143). Cela signifie qu’un cadre, s’il veut maintenir la 

confiance établie, doit respecter le jugement, les opinions de son équipe et également l’inclure 

dans les processus décisionnels.  

 

Comme dit précédemment, le rôle joué par les cadres a une influence sur la volonté des 

infirmières à reporter les erreurs ou non. Ces derniers doivent donc être formés sous deux 

angles : le leadership et l’accompagnement des soignants lorsqu’ils ont commis une erreur.  
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Si les cadres sont bien formés, ils auront un leadership efficace et adéquat aux besoins de leur 

équipe. Ils seront donc capables de transmettre des messages clairs et précis (sur l’utilité du 

report et la culture non punitive) ainsi que d’être à même de donner les feed-back nécessaires 

pour souligner l’implication de la hiérarchie dans la prise en charge de l’erreur et de son 

report. Pour que le contenu du message donné par le cadre soit intégré par son équipe, il faut 

une disponibilité mutuelle. De plus, selon Mayrand Leclerc et Delmas (2006) : «  L’écoute, 

les rencontres fréquentes, toutes ces interventions contribuent à la confiance vécue entre les 

soignantes et les gestionnaires infirmiers » (p. 149). Transposé à notre problématique du 

manque de report de l’erreur chez les soignants, la confiance contribue à instaurer un climat 

non punitif. Parmi les interventions citées, l’écoute est utile lorsque l’erreur est commise et 

des rencontres fréquentes permettent au cadre de démystifier l’erreur en donnant des 

informations claires sur le processus de report ainsi que sur son utilité pour la qualité des 

soins et pour la sécurité du patient.  

 

En ce qui concerne l’importance d’un accompagnement adéquat à la suite d’une erreur, le 

cadre doit être capable de gérer de manière constructive les conséquences liées à l’erreur afin 

que la personne impliquée puisse évoluer par la suite dans un climat non punitif. L’empathie 

du gestionnaire infirmier offre aux infirmières un meilleur soutien. Cette capacité 

relationnelle contribue à diminuer le niveau de stress des infirmières qui se sentent, par 

conséquent comprises et écoutées par le cadre (Mayrand Leclerc & Delmas, 2006, p. 150). 

 

Pour ce faire, il existe aujourd’hui une formation proposée aux cadres par la Fondation suisse 

pour la sécurité des patients, qui s’appelle « A la fois auteur et victime ». Les buts de cette 

formation sont qu’ils soient sensibilisés aux conséquences des erreurs sur le personnel 

impliqué, qu’ils connaissent les données scientifiques les plus récentes sur les réactions à la 

suite d’une erreur chez leurs collaborateurs. Il faut qu’ils soient en mesure de comprendre des 

erreurs réalisées par leurs collaborateurs et d’intégrer leurs réactions suite à une erreur, en 

situant celles-ci au sein d’un modèle psychologique. De plus cette formation leur permet de 

prendre conscience de leur rôle, dans leur fonction de cadre, en relation avec une erreur et 

également en étant à même de développer une structure et une organisation permettant une 

gestion constructive des erreurs (Fondation suisse pour la sécurité du patient, 2013, p.1). 

 

Les stratégies et interventions identifiées dans notre revue de littérature sont applicables en 

Suisse. De plus, participant à l’amélioration de la qualité des soins et de la sécurité du patient, 

elles sont actuellement une priorité du Conseil Fédéral dans son plan de politique socio-

sanitaire pour 2020.  
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6.2.5 Démarche qualité  
 

Toutefois, comme l’indique l’article de VanOyen Force et al. (2006), la mise en place d’un 

programme qui identifient les barrières au report au sein d’un établissement pour ensuite 

appliquer des stratégies cohérentes avec les besoins des professionnels est possible mais est 

un processus qui prend du temps. L’ensemble des changements à effectuer en lien avec le 

signalement d’une erreur fait finalement partie d’une démarche qualité. Cette dernière 

s’inscrit dans le champ de compétence d’un département hospitalier ayant pour mission la 

gestion des risques. Comme nous le savons, ces démarches qualités prennent du temps (1 an 

pour l’étude de VanOyen Force et al., 2006) à être implantées et nécessitent la collaboration 

de beaucoup de professionnels voire même l’intervention d’une équipe spécialisée. Investir du 

temps et de l’énergie dans ce genre de programme est nécessaire mais peut sembler fastidieux 

car les résultats ne sont pas visibles dans l’immédiat. Cependant, les bénéfices à long terme de 

ce processus de changement sont non négligeables. Des économies tant en vies humaines 

qu’en matière d’argent pourraient être obtenues par ce biais. Tout en ajoutant que la qualité 

des soins fournis au patient et son bien-être seraient grandement améliorés, ce qui est le but 

premier des infirmières en tant que professionnelles de la santé.  

 

Grâce à notre revue de littérature, nous avons identifié les moyens permettant d’augmenter le 

taux du report des erreurs dans le but d’une amélioration de la qualité des soins et de la 

sécurité du patient. Ceci nous a permis de proposer des recommandations pertinentes pour la 

pratique. Cependant, nous sommes conscients que ces dernières ne pourront pas en 

permanence être appliquées à la lettre car il existera toujours un écart entre ce qui est prescrit 

et ce qu’il se passe dans la réalité des soins. Une fois les données récoltées grâce au 

signalement de l’erreur, le professionnel en charge de la gestion des risques doit décider s’il 

est utile de mettre en place des stratégies de prévention d’erreur ou d’en rester là. Le 

professionnel se doit donc de rester réflexif et doit parfois savoir se détacher des 

recommandations.  

7. Conclusion  
 
Grâce à nos connaissances actuelles sur les enjeux du report des erreurs médicamenteuses, 

nous sommes davantage conscients de l’importance du leadership dans la pratique. En effet, 

les membres de l’équipe soignante sont souvent grandement influencés par la façon qu’ont les 

cadres de les diriger. Parallèlement, la culture du blâme, bien qu’identifiée comme une 

barrière importante au report par la majorité de nos articles, reste très présente dans les soins. 

Nous l’avons expérimentée lors de nos expériences dans les soins. Une situation vécue par 

l’un d’entre nous a démontré que la culture punitive de l’erreur est toujours présente dans la 

mentalité de certains soignants suisses. En effet, une infirmière a reporté une erreur 

médicamenteuse, sans conséquences graves pour la santé du patient, à ses collègues et sa 

hiérarchie et a rempli un formulaire de signalement. Malgré que cette dernière aurait pu 

passer son erreur sous silence, elle a été convoquée par ses supérieurs pour se faire 

réprimander par rapport à cet événement. Sa bonne foi et son professionnalisme n’ont pas été 

reconnus. Un tel comportement de la part de la hiérarchie n’encourage pas le report de 

l’erreur par les membres des équipes soignantes. 
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Lors de la réalisation de ce travail, nous avons constaté qu’il existe un nombre important 

d’articles traitant non seulement de la thématique des erreurs médicamenteuses mais 

également de son report d’un point de vue principalement infirmier. De ce fait, les différentes 

stratégies et interventions permettant de dépasser les barrières au report s’inscrivent dans le 

champ infirmier. Grâce à cela, nous avons pu répondre à notre question de recherche initiale 

tout en restant dans la clinique infirmière.  

 

En élaborant notre travail, nous nous sommes rendus compte de l’importance de la recherche 

pour notre profession : elle permet d’offrir des soins de qualité mais également de dégager de 

nouveaux savoirs infirmiers qui seront bénéfiques pour le patient, sa famille ainsi que pour la 

société. La recherche infirmière permet de développer une pratique fondée sur des savoirs 

scientifiques.  

 

Ce travail nous aura permis de développer de nombreuses compétences. Principalement, la 

compétence numéro 5 : « contribuer à la recherche en soins et en santé ». Grâce à ce travail de 

Bachelor, nous pouvons partager nos résultats de recherche avec des pairs, ce que nous avons 

déjà beaucoup fait durant nos stages. Cette initiation à la recherche infirmière nous a permis 

de participer au développement de pratiques basées sur des données probantes. 

 

Nous avons pu, à l’aide de ce travail, améliorer notre connaissance des différentes bases de 

données utiles à la recherche. Nous avons également eu la chance d’entraîner notre capacité à 

analyser des articles scientifiques. Capacité qui nous sera utile tout au long de notre carrière 

professionnelle. Les nombreuses lectures d’articles en anglais, nous aurons permis d’élargir 

notre vocabulaire professionnel dans cette langue. 

 

Professionnellement, avoir effectué un travail sur les erreurs médicamenteuses nous a 

grandement sensibilisés à ce phénomène. Nous serons doublement vigilants, une fois dans nos 

services respectifs, à s’employer à ne pas en commettre et à les reporter. Nous garderons en 

tête que nous pouvons apprendre de nos erreurs et ne blâmerons pas nos futurs collègues si 

ces derniers participent à la survenue d’une erreur médicamenteuse. De part nos 

connaissances acquises sur le sujet, nous serons à même de leur apporter un soutien 

psychologique et également de les guider sur les démarches qu’ils peuvent choisir 

d’entreprendre. 

 

Certains éléments ont participé favorablement à la réalisation de notre travail. Nous avons la 

chance de bien maîtriser l’anglais, ce qui a facilité la compréhension des articles. Nous avons 

trouvé la plupart de nos articles en texte intégral sur les bases de données sans avoir à les 

payer, ce qui n’est pas négligeable. Les différents séminaires du module nous ont permis de 

nous questionner et de parfois réorienter notre question de recherche. Le fait de présenter à 

nos collègues de séminaire l’avancée de notre travail, nous a donné la possibilité de vérifier la 

pertinence de nos propos. Le travail conséquent de recherche que nous avons effectué pour 

réaliser notre projet de travail de Bachelor en deuxième année, aura permis de parfaire nos 

connaissances théoriques générales sur le sujet des erreurs médicamenteuses et de construire 

les bases de notre problématique.  
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Pour finir, la bonne collaboration au sein de notre binôme a facilité la rédaction de ce travail. 

Nous avons eu confiance l’un en l’autre, ce qui nous a permis d’avancer sereinement et à 

notre rythme. Nous avons très régulièrement échangé nos points de vue, dans un respect 

mutuel, ce qui a abouti à développer des discussions constructives qui ont fait avancer notre 

questionnement. Le travail a été réparti de manière équitable et nous nous sommes soutenus 

lors de nos brèves périodes de découragement. Le soutien et la collaboration de notre 

directrice du travail et de notre expert, nous ont toujours aidés à nous sortir de ces moments 

d’incertitude afin de continuer l’avancement de notre questionnement. 
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Annexes  
 

Annexe I : tableau comparatif des résultats  
 

 

 
Barrières au report Stratégies 

Perceived 

Barriers to 

Medical-Error 

Reporting : An 

Exploratory 

Investigation 

 

Les infirmières interrogées identifient 

comme barrières principales à leur 

volonté de reporter les erreurs : le temps 

et le travail supplémentaires engendrés 

par le report de l’erreur, la peur du 

jugement des collègues et de la 

hiérarchie ainsi que la crainte 

d’éventuelles conséquences juridiques.  

 

Elles soulignent également que le fait de 

ne pas pouvoir reporter anonymement 

agit comme un frein.  

 

De plus certaines infirmières ne 

reconnaissent pas l’importance de 

reporter une erreur si celle-ci n’a pas 

causé de préjudice au patient. 

Les auteurs de l’étude 

identifient comme stratégie de 

rendre les formulaires de 

report anonymes, facilement 

accessibles et rapides à 

remplir.  

 

D’entreprendre des actions à 

visées éducatives pour 

sensibiliser les infirmières à 

l’utilité et l’importance du 

report dans l’augmentation de 

la qualité du soins et de la 

sécurité du patient.  

 

A long terme, le climat actuel 

blâmant le responsable de 

l’erreur doit être changé.  Pour 

ce faire un climat non punitif 

doit être instauré par la prise 

de conscience des cadres et 

des soignants sur le sujet. 

Factors 

Affecting 

Incident 

Reporting by 

Registered 

Nurses : The 

Relationship of 

Perceptions of 

the 

Environment for 

Reporting 

Errors, 

Knowledge of 

the Nursing 

Practice Act, 

and 

Demographics 

on Intent to 

Report Errors 

Les infirmières interrogées identifient 

comme barrière au report, une définition 

peu claire de l’erreur et ne savent pas 

quel type d’erreur doit être reporté.  

 

Elles reconnaissent avoir peur des 

conséquences que le report pourrait 

avoir sur la suite de leur carrière ainsi 

que leur réputation en tant que 

soignante. Elles craignent donc la 

réaction de la hiérarchie mais également 

celle des collègues. 

 

 

 

 

 

 

 

Continuer à promouvoir un 

système de management 

exempt de la culture du blâme 

est, selon les auteurs, un très 

bon moyen pour augmenter le 

nombre de report d’erreurs qui 

serviront ensuite à les 

comprendre puis les diminuer.  

 

Une définition claire de ce 

qu’est une erreur et une 

éducation sur comment et à 

qui la reporter augmenteraient, 

selon eux, le taux de report. 
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Nurses’ 

Perception of 

Error Reporting 

and Patient 

Safety Culture 

in Korea 

Les principales barrières mises en avant 

par les infirmières interrogées sont la 

peur de la réaction de la hiérarchie et les  

conséquences du report pour leur 

carrière.  

 

 

De plus une mauvaise collaboration 

entre les infirmières et les médecins 

existe. Elles se sentent jugées par ces 

derniers et n’osent pas leur reporter les 

erreurs.  

 

Elles reçoivent rarement un feed-back 

sur les suites du report. Elles ne 

comprennent donc pas pourquoi prendre 

le risque de report si rien n’est entrepris 

par la suite 

Rendre le report anonyme, 

instaurer une culture non 

punitive, sensibiliser les 

médecins à l’importance du 

rôle infirmier dans la 

prévention des erreurs et un 

feed-back régulier de la part 

des cadres sont les stratégies 

identifiées par les auteurs. 

Factors 

associated with 

reporting of 

medication 

errors by Israeli 

Nurses 

 

Si les infirmières n’arrivent pas à définir 

s’il s’agit d’une erreur, elles ne 

reportent pas. 

 

La volonté de reporter des infirmières 

est diminuée par un taux d’erreur et de 

report élevé.  

 

Leur volonté est également influencée 

par le comportement de leur chef, de la 

culture de l’erreur du service et de la 

façon qu’a l’institution de gérer le 

processus de report. En clair, les 

infirmières suivent les choix et le 

comportement de leur hiérarchie, et de 

leur service en ce qui concerne la 

décision de reporter une erreur. 

Implanter une culture non 

punitive de l’erreur permettrait 

d’augmenter le taux de report. 

 

Dans le sens d’une culture non 

punitive, il faudrait une 

communication entre les 

professionnels qui soit ouverte 

et ciblée sur le processus du 

report plutôt que sur 

l’individu. 

Willingness of 

Nurses to 

Report 

Medication 

Administration 

Errors in 

Southern 

Taiwan : A 

Cross-Sectional 

Survey 

 

La peur d’être punies par la hiérarchie 

et les éventuelles conséquences pour la 

suite de leur carrière sont les principales 

barrières identifiées par les infirmières 

interrogées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après les auteurs de l’étude, 

il faut qu’une culture non 

punitive de l’erreur soit 

instaurée dans le système de 

santé sud-coréen 
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Nurses’ 

Responses to 

Medication 

Errors : 

Suggestions for 

the Development 

of 

Organizational 

Strategies to 

Improve 

Reporting 

La peur de perdre la confiance des 

patients et de leur famille ainsi que les 

conséquences pour la suite de leur 

carrière sont identifiées comme 

barrières au report  

 

Les participantes à l’étude mettent en 

avant le fait que le manque de feed-back 

sur les suites du report de la part de leur 

hiérarchie ne les pousse pas à reporter 

les erreurs médicamenteuses.  

 

De plus elles ne savent pas toujours 

quels types d’erreurs doivent être 

reportés, à qui et sous quelle forme le 

faire. 

Il faut que les cadres instaurent 

une culture de management 

non punitive  et qu’ils donnent 

aux équipes des feed-back 

réguliers de ce qui à été fait 

suite à un report.  

 

Il faut également que les 

institutions créent des 

procédures claires et précises  

sur ce qui doit être reporté et 

sous quelle forme pour 

faciliter la tâche des 

infirmières 

To report or not 

to report : A 

descriptive 

study exploring 

ICU nurses’ 

perceptions of 

error and error 

reporting 

 

Si les infirmières n’arrivent pas à dire 

clairement qu’une erreur a bien été 

commise, elles ne la reporteront pas.  

 

Si le patient n’a pas été incommodé et 

que l’erreur n’a pas entraîné de 

conséquences graves, l’infirmière sera 

moins encline à reporter car elle ne voit 

pas l’utilité de le faire. 

 

Les infirmières ne reporteront pas si 

elles ne perçoivent pas l’importance du 

report via un feed-back par les cadres. 

 

La soignante est motivée à reporter 

l’erreur formellement si elle perçoit 

qu’un apprentissage pourra en être tiré. 

 

L’infirmière reportera moins facilement 

car elle aura peur des représailles pour 

sa carrière, sa réputation. 

 

Le temps et travail supplémentaires 

engendrés par la rédaction des 

formulaires de signalement freine le 

report. 

 

La choix d’un report informel plutôt que 

formel est fait si le patient n’est pas 

blessé par l’erreur et également si la 

définition de la situation dans laquelle 

s’est produite l’erreur n’est pas claire. 

 

 

La stratégie pour augmenter le 

report serait d’unifier le 

langage en établissant des 

critères précis de définition 

d’une erreur, de quand la 

reporter, pourquoi et comment 

le faire. 
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Identifying, 

understanding 

and overcoming 

barriers to 

medication 

error reporting 

in hospitals : a 

focus group 

study 

 

Le report d’erreur prend du temps et 

demande un travail supplémentaire aux 

professionnels et cela y met un frein 

 

Les professionnels pensent que s’ils 

reportent l’erreur, leur identité 

professionnelle sera altérée. Ils ont peur 

de perdre leur réputation, peur de la 

réaction des collègues et anticipent la 

réaction négative des patients s’ils 

l’apprennent.  

 

Les professionnels expliquent leur non 

report des erreurs par le fait qu’ils 

manquent d’informations sur le 

processus de report ; c’est-à-dire qu’est 

ce qu’il faut reporter, comment et 

pourquoi il faut le faire. 

 

Des facteurs organisationnels freinent 

également le report car les 

professionnels ont l’impression que le 

système est inefficace car rien n’est mis 

en place par l’institution suite au report. 

Ils perçoivent donc ce dernier comme 

étant inutile. 

 

La peur de représailles de la part de la 

hiérarchie ou la peur de l’exposition à 

des poursuites judiciaires pour faute 

professionnelle décourage le report des 

erreurs commises. 

 

Cependant, les professionnels seraient 

enclins à reporter car ils montrent qu’ils 

prennent leur responsabilité au sein de 

l’institution et qu’ils respectent les 

règles. Cela leur apporte donc un 

respect dans leur profession. 

 

Ils sont également enclins à reporter les 

erreurs s’ils y perçoivent un bénéfice 

pour la qualité des soins et la sécurité du 

patient 

 

 

 

 

 

 

Une des stratégies pour faire 

augmenter le taux de report 

d’erreur est de rendre le 

processus plus facile, rapide et 

sécuritaire en terme de 

conséquences pour celui qui 

reporte. 

 

Une autre stratégie est 

d’améliorer la communication 

sur le sujet des erreurs 

médicamenteuses pour le 

personnel, tout statuts 

confondus. Il faut également 

que les cadres fassent des 

feed-back clairs et 

compréhensibles des suites qui 

sont données à chaque report. 

 

Une dernière stratégie est une 

demande des professionnels à 

recevoir des indications 

formelles sur ce qu’il faut 

reporter, comment le faire et 

pourquoi ce processus est 

utile. Cela les encouragerait à 

reporter plus fréquemment. 
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Effective 

Strategies to 

Increase 

Reporting of 

Medication 

Errors in 

Hospitals 

 

Ce qui empêche le report au niveau 

administratif est que le formulaire est 

inaccessible, chronophage, compliqué à 

remplir et pas anonyme. De plus il est 

punitif car il requiert la signature d’un 

médecin, le mot erreur est mis en titre et 

les réponses demandées visent 

l’individu et non le processus de 

l’erreur. 

 

Les soignants ne sont pas motivés à 

reporter car ils ne reçoivent pas de feed-

back de la part de leur chef sur les 

actions mises en place suite au report. 

Une communication accrue a 

été mise en place pour faire 

connaître l’existence d’une 

équipe gérant les erreurs et 

leur report, pour expliquer 

l’utilité et l’importance du 

report ainsi que la 

responsabilité des soignants 

quant à l’augmentation des 

reports. Tout cela pour enrayer 

un peu la culture punitive de 

l’erreur et pour stimuler son 

report. 

 

Il y a eu un changement dans 

le langage ainsi que sur le 

formulaire où le mot « erreur » 

a été remplacé par le mot 

« événement » afin de 

diminuer la culture du blâme 

et encourager le report. 

 

Les formulaires ont été rendus 

plus accessibles (entrée des 

unités), plus rapides à remplir. 

Ces nouveaux formulaires ne 

sont plus punitifs car les 

questions concernent les 

facteurs ayant amené à la 

survenue de l’erreur ainsi que 

les stratégies éventuelles 

permettant de l’éviter. Ils ne 

ciblent donc plus l’individu et 

ne requièrent plus la signature 

d’un médecin toutefois ce 

dernier doit être prévenu. Tout 

cela favorise le report. 

 

Pour permettre aux cadres de 

ne pas oublier le feed-back, les 

formulaires de report d’erreur 

contiennent une partie sur le 

feed-back et indique comment, 

à qui et quand il doit être fait. 

 

Une des stratégies pour 

augmenter le report a été de 

créer des formulaires rapides à 

remplir pour les erreurs évitées 

(near-missed). 
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Annexe II : Grilles BTEC  
 

Perceived Barriers to Medical-Error Reporting : An Exploraty Investigation  
 

GRILLE DE LECTURE 

 
Côté F. Mercure S.A., Gagnon J. (2005) Guide de rédaction, chapitre 1 : La lecture efficace d’articles 

scientifiques, p.1-17. Université Laval, faculté des sciences infirmières, Bureau de transfert et 

d’échanges de connaissances (BTEC) 

 

I-Etapes préliminaires (avant de lire l’article) 
 

1.1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article (e.g., questions qui devront être répondues, 

controverses qui devront être élucidées, connaissances spécifiques qui devront être acquises, etc.)  

 

Le but de cette étude est d’explorer les facteurs qui influencent le report des erreurs médicales par les 

médecins et les infirmières travaillant dans un grand centre médical américain de l’Etat de l’Ohio. 

Ces objectifs principaux sont d’investiguer les facteurs qui pourraient agir en tant que barrières au 

report des erreurs, d’examiner la probabilité de modifier ces facteurs par l’implantation de nouvelles 

procédures et stratégies et de comparer la différence de vision entre les infirmières et les médecins 

concernant ces différentes barrières. 

 

 

 

1.2. Survol initial (type de document, titre, mots-clés) 

Type de document : £ revue de littérature                 £article de recherche 

                                 £ commentaire 

                                 £ article de vulgarisation          autre ..…                       

 

Titre : Perceived Barriers to Medical-Error Reporting : An Exploratory Investigation  

 

Mots-clés importants : erreurs médicales, stratégies, gestion des risques, management  

 

 

 

1.3. Préparation (définitions ou traductions importantes, section facultative) 

 

The Center for Health Outcomes, Policy and Evaluation Studies of the Ohio State Universiy 

(HOPES) est un centre de recherche médicale qui a pour but d’améliorer le système de santé ainsi que 

de mener des actions de prévention et d’éducation à la santé.  

 

 

 

1.4. Résumé convainquant             oui £    non  £ 
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II- Lecture critique 
 

2.1. Les 4 coins 

Nom de la revue : Journal of Healthcare Management                             date de parution : juillet 2002 

 

Commentaire (e.g., facteur d’impact) :                           subventionnaires : Center for Health 

Outcomes, Policy and Evaluation Studies de l’université de l’Ohio 

 

Commentaire (e.g., experts, hors de leur domaine) : plusieurs professeurs du Center for Health 

Outcomes, Policy and Evaluation Studies de l’université de l’Ohio. Il s’agit donc d’experts dans le 

domaine. De plus, ils ont collaborés avec des professionnels de la santé pour l’élaboration de leur 

étude 

 

Commentaire (e.g., intérêts cachés suspectés) : il ne semblent pas y avoir d’intérêts cachés car le 

HOPES est un centre de recherche médical public financé par l’Etat de l’Ohio.  

 

 

 

2.2. reconstruction (résumé, figures et tableaux) 

Conclusions personnelles préliminaires : nous pensons que cette étude est d’une grande importance 

pour la suite de nos recherches car elle identifie les principales barrières au report et met en avant des 

stratégies pour les dépasser.  

 

Notes particulières et avertissements (e.g., généralisations à outrance, notes au sujet des figures) : 

 

 

 

2.3. Points importants (« mini-résumés », références) 

 

Faits saillants (e.g., information pertinents) : les barrières au report sont clairement citées puis 

classées, les stratégies sont bien explicitées et semblent pertinentes. Les auteurs se sont basés sur « To 

Err Is human » de l’Institute of Medicine (1999) pour leur étude.  

 

Notes particulières et avertissements (e.g., références peu nombreuses) : s’agissant d’une des 

première recherche de cette envergure, il y a peu de références à d’autres études ayant portées sur le 

thèmes des barrières au report. Ils se basent sur les travaux de Reason (1990) et de l’IOM (1999) pour 

poser les bases de leur étude.  

 

Est-il nécessaire d’aller plus loin ?   oui  £  non  £ (se rendre au point III) 

 

 

 

2.4. Analyse critique 

But(s) de l’étude (e.g., description d’un phénomène, explication, synthèse, etc.) 

 

Le but de l’étude est d’explorer les facteurs qui influencent le report des erreurs médicales par les 

médecins et les infirmières dans un grand centre médical américain de l’état de l’Ohio. Les objectifs 

principaux de l’étude sont : 

- d’investiguer les facteurs qui pourraient agir en tant que barrières au report des erreurs,  

- d’examiner la probabilité de modifier ces facteurs par l’implantation de nouvelles procédures 

et stratégies   

- de comparer la différence de vision entre les infirmières et les médecins concernant ces 

différentes barrières 
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Introduction 

  3travaux passés (quant, qui, quoi) : ils se basent sur les travaux de l’IOM (To Err Is Human, 1999) 

et ceux de Reason (1990).  

 

  4article actuel (situation, question-s, hypothèse-s) : au moment de l’écriture de l’article, savoir 

quels facteurs influencent le report des erreurs et quelles stratégies mètrent en place est tout à fait 

pertinent. En 2002, il n’y avait encore très peu de données sur les barrières au report des erreurs.  

 

Commentaires (e.g., les auteurs connaissent-ils leur sujet, ont-ils adéquatement pris en compte des 

études antérieures ?) : oui, ils semblent tous experts dans leur domaine, il s’agit pour la plupart de 

l’Université de l’Ohio. Ils ont pris en compte les travaux de l’IOM. 

 

Méthodes 

   Ce qui a été fait (stratégie générale, non détaillée : quoi, où, comment) : 

 

Pour réaliser cette étude, un groupe de travail composé d’infirmières, d’infirmières-cheffes, de 

médecins et d’employés administratifs a défini les 17 facteurs qui pouvaient, selon lui, influencer le 

report des erreurs. Un questionnaire a été envoyé à 372 médecins et 333 infirmières avec un taux de 

réponse de 17,3 % (122 questionnaires complétés, 56 médecins et 66 infirmières) supérieur au 15% 

espéré lors de l’envoi. Les auteurs ne précisent par contre pas si un comité d’éthique a validé cette 

recherche. 

 

Résultats 

   Ce qui a été obtenu (e.g., manière dont les sujets expérimentaux diffèrent des témoins ; 

reproductibilité des résultats ; etc.) : 

 

Les barrières principales aux report de l’erreur du point de vue des infirmières interrogées diffèrent de 

celles identifier par les médecins. Pour elles, les 6 barrières principales sont :  

 

- remplir un formulaire de report d’erreur prend beaucoup de temps 

- le fait de que les reports ne soient pas anonymes 

- le travail supplémentaire que le report va engendrer  

- la peur du jugement des pairs et des supérieurs  

- le fait de penser qu’il n’est pas nécessaire de reporter une erreur qui n’a pas eu de 

conséquences pour le patient 

- peur des éventuelles conséquences juridiques  

 

 

Pour les médecins les 6 barrières principales :  

 

- ne pas savoir pourquoi il est important de reporter une erreur 

- le travail supplémentaire engendrer par les reports 

- le temps nécessaire à remplir les reports  

- ne pas savoir ce qu’il faut reporter  

- ne pas savoir comment reporter une erreur 

- penser que le fait de reporter les erreurs n’apporte que peu de contribution à l’amélioration de 

la qualité des soins.  

 

Ces 17 facteurs on ensuite été classés en 3 catégories selon leur degré d’importance et la facilité ou la 

difficulté à les modifier. Nous y reviendrons dans la section « discussion » 
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Interprétation personnelle  

 

Il est intéressant de noter les différences entre le regard des infirmières et celui des médecins. Les 

deux reconnaissent comme barrière le temps et le travail supplémentaire engendrés par le report des 

erreurs. Par contre, les infirmières mettent plus en avant le fait que reporter n’est pas anonyme et 

qu’elles ont peur du jugement des autres et des conséquences judiciaires. Les médecins de leur côté 

soulignent ne pas savoir pourquoi il faut reporter, comment et à qui le faire. Ils ne mettent pas en 

avant la peur des conséquences ou celle du jugement des autres.  

 

On peut en conclure que les infirmières sont plus aux claires sur l’importance du report et comment et 

à qui le faire que les médecins mais qu’elles sont plus concernées par les conséquences que pourrait 

avoir pour elles les reports d’erreurs. Il faut donc changer les mentalités des collègues et de la 

hiérarchie ainsi que promouvoir le report des erreurs comme un acte positif qui bénéficie à la qualité 

des soins.  

 

Concernant l’étude, cette façon de classer les barrières en catégories et ensuite de proposer des 

stratégies d’amélioration en fonction de chacune de ces catégories est très pertinent. En effet, cela 

permet de voir les actions qui peuvent être rapidement entreprises.     

 

 

Discussion 

   Comment les auteurs relient-ils ce qu’ils ont mesuré aux objectifs de leur étude (e.g., acceptation ou 

rejet des hypothèses de départ, interprétation des résultats obtenus, etc.) ? 

 

Ce questionnaire a permis de classer ces facteurs selon 3 catégories : ceux entravant fortement le 

report des erreurs mais jugés comme facilement modifiables, ceux entravant fortement le report de 

l’erreur mais jugés difficilement modifiables et ceux entravant légèrement le report mais considéré 

comme étant facilement modifiables.   

 

La première catégorie comprenant principalement : ne pas être capable de reporter l’erreur de façon 

anonyme, le temps et le travail supplémentaire que reporter l’erreur va engendrer et le fait de penser 

qu’il ne sert à rien de reporter une erreur qui n’a pas eu de conséquences pour le patient.  

Pour cette catégorie de facteurs, des actions immédiates peuvent être rapidement entreprisses telles 

que garantir l’anonymat des formulaires de report, rendre ces formulaires accessibles et veiller à ce 

qu’ils ne prennent pas trop de temps à remplir. Des actions éducatives peuvent être misent en place 

pour rendre les professionnels de la santé conscients de l’importance et de la valeur du report des 

erreurs, même celles sans préjudice pour le patient, sur l’augmentation de la sécurité.  

 

La deuxième catégorie nécessite l’implantation de stratégies sur le long terme. En effet, des barrières 

telles que la peur des conséquences juridiques et le manque d’intérêt ou de motivation au report ne 

pourront pas être changés en quelques jours. Concernant le manque de motivation, les actions 

éducatives citées plus haut permettront aux soignant de se rendre compte de l’importance de reporter 

les erreurs. Malheureusement, le risque d’être poursuivi en justice suite à un manquement ayant 

engendré une grave erreur médicale ne pourra jamais être éliminé.  

 

Les facteurs de la dernière catégorie, bien qu’influençant que légèrement le report de l’erreur, ne 

peuvent pas être ignorés et nécessitent une prise de conscience de tous les professionnels de la santé.  

Des facteurs tels que : le manque de connaissances de ce qu’il faut reporter et comment le faire peut 

être facilement modifié en informant les soignants à ce sujet. La peur du blâme ou pire de perdre son 

travail peuvent être modifiés sur le long terme en implantant une culture positive concernant le report 

de l’erreur et en gardant ce report anonyme. 
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Conclusion-s de l’étude : 

 

En résumé, les opportunités d’améliorations incluent le développement de programmes éducatifs 

visant à connaître ce qu’il faut reporter, quand, comment et à qui ainsi que de favoriser une prise de 

conscience de l’importance du report des erreurs chez le personnel soignant. Les managers doivent 

aussi prendre conscience qu’un report volontaire ce ferait uniquement sans la crainte d’être blâmer 

pour son erreur. Une définition claire de qu’est ce qu’une erreur et de ce qui doit être reporté est une 

piste d’amélioration. Pour maintenir la confidentialité, les reports doivent être anonymes et centralisé 

dans une banque de données avec un accès limité. Ces stratégies réunies pourraient permettre un 

changement de culture et la création d’un environnement de travail favorisant et promouvant le report 

d’un maximum d’erreurs médicales. Le but final serait non seulement d’augmenter le nombre et la 

qualité des reports mais aussi utiliser cette masse d’information pour créer de nouvelles stratégies 

diminuant le nombre d’erreurs médicales sur le long terme.  

 

III- Appréciation personnelle 
 

3.1 ¥ Importance en regard des attentes initiales et des informations déjà connues (e.g., réponse à la 

question posée en I ; comment les conclusions s’appliquent-elles à nos clientèles ; besoins 

d’approfondissements) 

 

Cette étude permet de répondre à nos questionnement de départ et va permettre d’argumentez la 

partie discussion de notre TB. Cet article nous donne énormément de piste de réflexion par la qualité 

de ces résultats.    

 

3.2 Ø Points forts et points faibles de l’article (e.g., comparaison de ses interprétations à celle des 

auteurs) 

 

Points forts : questionnaires réalisés par des professionnels de la santé, barrières clairement 

identifiées, stratégies de changement pertinentes, auteurs experts dans leurs domaine, journal de 

qualité, taux de réponse supérieur aux attentes.   

 

Limitations : il aurait été intéressant de voir si les caractéristiques démographiques propres à chaque 

infirmière, influencent leurs perceptions des barrières au report. Cet article traite de toutes les erreurs 

médicales et ne fait pas un focus sur les erreurs médicamenteuses car ces dernières sont comprises 

dans les erreurs médicales. L’étude n’a pas été validée par un comité d’éthique.  
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Factors affecting incident reporting by registered nurses: the relationship of perceptions 

of the environment for reporting errors, knowledge of the nursing practice act, and 

demographics on intent to report errors 
 

GRILLE DE LECTURE 

 
Côté F. Mercure S.A., Gagnon J. (2005) Guide de rédaction, chapitre 1 : La lecture efficace d’articles 

scientifiques, p.1-17. Université Laval, faculté des sciences infirmières, Bureau de transfert et 

d’échanges de connaissances (BTEC) 

 

I-Etapes préliminaires (avant de lire l’article) 
 

1.1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article (e.g., questions qui devront être répondues, 

controverses qui devront être élucidées, connaissances spécifiques qui devront être acquises, etc.) 

 

Par la lecture de cet article, nous cherchons à savoir si la volonté des infirmières de reporter les 

erreurs médicamenteuses est influencée par des facteurs démographiques intrinsèques à ces dernières 

ou par une perception négative de leur environnement de travail (punitif vs non punitif) et connaître 

quels types d’évènements allant de « pas de préjudices pour le patient » à « décès du patient » vont-

elles reporter.  

 

 

 

1.2. Survol initial (type de document, titre, mots-clés) 

Type de document : £ revue de littérature                 £article de recherche 

                                 £ commentaire 

                                 £ article de vulgarisation          autre ..…      

                  

Titre : Factors affecting incident reporting by registered nurses: the relationship of perceptions of the 

environment for reporting errors, knowledge of the nursing practice act, and demographics on intent 

to report errors 

 

Mots-clés importants : barrières, report de l’erreur, environnement, report de l’incident  

 

 

1.3. Préparation (définitions ou traductions importantes, section facultative) 

 

1.4. Résumé convainquant             oui £    non  £ 

 

II- Lecture critique 
 

2.1. Les 4 coins 

Nom de la revue : Journal of PeriAnesthesia Nursing                        date de parution : décembre 2007 

 

 

Commentaire (e.g., facteur d’impact)                          subventionnaires : non  

 

Commentaire (e.g., experts, hors de leur domaine) : Terry Throckmorton a un doctorat en Soins 

Infirmiers, chef-assistant de la recherche infirmière et de la pratique basée sur des données probantes 

du  Methodist Hospital de Houston, Texas.  

 

Commentaire (e.g., intérêts cachés suspectés) : il ne semble pas y en avoir  
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2.2. reconstruction (résumé, figures et tableaux) 

Conclusions personnelles préliminaires : le résumé reprend les résultats clés de l’étude et semble 

répondre à nos questions de l’étape I. Les tableaux n’ont pas l’air compliqués à interpréter   

 

Notes particulières et avertissements (e.g., généralisations à outrance, notes au sujet des figures) : 

 

 

2.3. Points importants (« mini-résumés », références) 

 

Faits saillants (e.g., information pertinents) : les auteurs se basent sur un nombre important d’études 

antérieures que nous connaissons de par nos recherches . Par exemple « To err is human » ou les 

travaux de Walkfield & al. 

 

Notes particulières et avertissements (e.g., références peu nombreuses) 

 

Est-il nécessaire d’aller plus loin ?   oui  £  non  £ (se rendre au point III) 

 

 

 

2.4. Analyse critique 

But(s) de l’étude (e.g., description d’un phénomène, explication, synthèse, etc.) 

 

Le but de l’étude est d’explorer la volonté des infirmières à reporter les erreurs selon leur degré de 

gravité et étudier si d’autres facteurs comme la perception de l’environnement de travail ou des 

données démographique influent sur cette volonté.  

 

Introduction 

  3travaux passés (quant, qui, quoi) : IOM (to err is human) 1999 ; Walkfield & al. 1996, 1999 pour 

les principaux mais également des auteurs australiens 

 

  4article actuel (situation, question-s, hypothèse-s) : il est actuel car en 2007, la question est de 

savoir pourquoi le taux d’erreurs médicamenteuses reste bas alors qu’il en faudrait plus pour créer un 

système de santé plus sécuritaire pour les patients. Il faut donc s’intéresser aux barrières de ces 

facteurs. 

 

Commentaires (e.g., les auteurs connaissent-ils leur sujet, ont-ils adéquatement pris en compte des 

études antérieures ?) : ils ont bien pris connaissances des études antérieures et semblent bien 

connaître leur sujet.  

 

Méthodes 

   Ce qui a été fait (stratégie générale, non détaillée : quoi, où, comment) :  

 

Un questionnaire a été envoyé de façon aléatoire à 1275 infirmières diplômées exerçant au Texas. 435 

questionnaires ont été retournés (34%). Elles étaient invitées à donner des renseignements concernant 

leur âge, sexe, lieu de travail, nombre d’années d’expérience, etc. puis de noter de 0 à 10 la 

perception qu’elles avaient de leur environnement de travail. Zéro étant totalement non punitif et dix 

extrêmement punitif. Elles devaient ensuite répondre à deux questions leur demandant si elles 

reporteraient une erreur de façon formelle sur papier et si elles partageraient l’information avec un 

autre membre de l’équipe soignante. Elles devaient répondre à ces deux questions plusieurs fois en 

fonction de la gravité de l’erreur soit : « aucun préjudice au patient », un « préjudice mineur au 

patient », un « préjudice modéré », un « préjudice sévère » ou un « préjudice entraînant la mort du 

patient ». 

 

 



SURDEZ Kriss Travail de Bachelor HERCOD Sylvain  

 XIII 

Résultats 

   Ce qui a été obtenu (e.g., manière dont les sujets expérimentaux diffèrent des témoins ; 

reproductibilité des résultats ; etc.) : 

 

La majorité des infirmières jugent leur environnement de travail ni mauvais, ni excellent en lien avec 

le report (moyenne de 5.45/10). Toutefois, une majorité des infirmières à indiquer qu’elle reportera 

les erreurs, sans distinction de l’effet qu’elle aura eu sur le patient, si elle n’encourt pas de risque. Les 

infirmières interrogées reconnaissent donc que leur volonté de reporter les erreurs est influencée par 

leur environnement de travail mais qu’il n’y a pas de lien entre les données démographiques et leur 

volonté de reporter les erreurs. 

 

Interprétation personnelle :  

 

55% de report automatique pour une erreur sans effets sur le patient est un très bon score comparé à 

d’autres études (ex l’article Coréen de 2007). 95% pour une erreur avec des effets mineurs et 99% 

pour tous les autres types d’erreurs sont des résultats au dessus des moyennes standard. On peut 

imaginer que comme les infirmières perçoivent travailler dans un environnement plus ou moins 

neutre par rapport à la culture du blâme cela favorise leur volonté de reporter le maximum d’erreur. 

Ce qui est bon pour la pratique. 

 

 

Discussion 

   Comment les auteurs relient-ils ce qu’ils ont mesuré aux objectifs de leur étude (e.g., acceptation ou 

rejet des hypothèses de départ, interprétation des résultats obtenus, etc.) ? 

 

Les auteurs ont été légèrement surpris des bons résultats découvert dans ces questionnaires, ils 

associent cela au fait qu’ils ont clairement définit ce qu’ils entendaient par « erreur » dans le 

questionnaire facilitant ainsi la tâche des infirmières qui savaient tout de suite de quelles erreurs en 

particulier il s’agissaient. Ce qui n’est pas toujours le cas dans la pratique, on ne sait pas toujours ce 

qu’il faut reporter et comment le faire.  

 

Conclusion-s de l’étude : 

 

 Continuer à promouvoir un système de management exempt de la culture du blâme est, selon les 

auteurs, un très bon moyen pour augmenter le nombre de report d’erreurs qui serviront ensuite à les 

comprendre puis les diminuer. Une définition claire de ce qu’est une erreur et comment et a qui la 

reporter augmente le taux de report.  

 

 

III- Appréciation personnelle 
 

3.1 ¥ Importance en regard des attentes initiales et des informations déjà connues (e.g., réponse à la 

question posée en I ; comment les conclusions s’appliquent-elles à nos clientèles ; besoins 

d’approfondissements) 

 

Ces résultats vont dans le sens de ce que nous avons trouvé dans nos recherches précédentes. Il faut 

maintenant tester ses méthodes sur le terrain pour voir si effectivement elles font augmenter le taux de 

report des erreurs 

 

3.2 Ø Points forts et points faibles de l’article (e.g., comparaison de ses interprétations à celle des 

auteurs) 

Article récent, journal de qualité, auteurs avec doctorat, explications claires de la méthode et des 

résultats. 
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Nurses’ Perception of Error Reporting and Patient Safety Culture in Korea 

 

GRILLE DE LECTURE 

 
Côté F. Mercure S.A., Gagnon J. (2005) Guide de rédaction, chapitre 1 : La lecture efficace d’articles 

scientifiques, p.1-17. Université Laval, faculté des sciences infirmières, Bureau de transfert et 

d’échanges de connaissances (BTEC) 

 

I-Etapes préliminaires (avant de lire l’article) 
 

1.1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article (e.g., questions qui devront être répondues, 

controverses qui devront être élucidées, connaissances spécifiques qui devront être acquises, etc.) 

 

Quelles perceptions ont les infirmières sud-coréennes de la sécurité de leurs patients en matières de 

prévention d’erreurs médicamenteuse. Une fois avoir commis une erreur, la reportent-elles de 

manière systématique?  

 

 

1.2. Survol initial (type de document, titre, mots-clés) 

Type de document : £ revue de littérature                 £article de recherche 

                                 £ commentaire 

                                 £ article de vulgarisation          autre ..…                       

Titre : Nurses’ Perception of Error Reporting and Patient Safety Culture in Korea 

 

Mots-clés importants : report de l’erreur, culture du blâme, collaboration  

 

 

1.3. Préparation (définitions ou traductions importantes, section facultative) 

 

1.4. Résumé convainquant             oui £    non  £ 

 

II- Lecture critique 
 

2.1. Les 4 coins 

Nom de la revue : Western Journal of Nursing Research                date de parution : novembre 2007 

 

 

Commentaire (e.g., facteur d’impact)                          subventionnaires : aucun 

 

Commentaire (e.g., experts, hors de leur domaine) : 2 infirmières ayant un doctorat en Soins 

Infirmiers et travaillant en Corée pour l’une et aux USA pour l’autre 

 

Commentaire (e.g., intérêts cachés suspectés) : aucun  

 

 

2.2. reconstruction (résumé, figures et tableaux) 

Conclusions personnelles préliminaires : les résultats semblent différents de ceux obtenus auprès des 

infirmières occidentales. 

 

Notes particulières et avertissements (e.g., généralisations à outrance, notes au sujet des figures)  
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2.3. Points importants (« mini-résumés », références) 

 

Faits saillants (e.g., information pertinents) : 92% de réponses, beaucoup de chiffres mais ils  sont 

faciles à interpréter. 

 

Notes particulières et avertissements (e.g., références peu nombreuses) 

 

Est-il nécessaire d’aller plus loin ?   oui  £  non  £ (se rendre au point III) 

 

 

2.4. Analyse critique 

But(s) de l’étude (e.g., description d’un phénomène, explication, synthèse, etc.) 

 

Le but de l’étude est de comprendre la perception qu’on les infirmières coréennes du report des 

erreurs médicales ainsi que de connaître ce qu’elles pensent de la sécurité du patient dans leurs 

hôpitaux et d’observer si leurs avis différents selon leurs caractéristiques démographiques 

 

Introduction 

  3travaux passés (quant, qui, quoi) : Sur des travaux similaires réalises de 2003 à 2006 aux USA  

 

  4article actuel (situation, question-s, hypothèse-s) : Oui, car pas de données avant 2007 sur le 

report des infirmières coréennes avant l’étude. 

 

Commentaires (e.g., les auteurs connaissent-ils leur sujet, ont-ils adéquatement pris en compte des 

études antérieures ?) : Oui, elles sont parties d’études antérieur pour construire leur recherche 

 

Méthodes 

   Ce qui a été fait (stratégie générale, non détaillée : quoi, où, comment) : 

 

Pour ce faire, un questionnaire a été envoyé à 960 infirmières de huit hôpitaux universitaires de la 

région de Séoul. 886 ont répondues (92,3%). L’étude a été approuvée par un comité d’éthique. 

 

Résultats 

   Ce qui a été obtenu (e.g., manière dont les sujets expérimentaux diffèrent des témoins ; 

reproductibilité des résultats ; etc.) : 

 

Les principaux résultats montrent que les erreurs ne sont pas reportées aussi souvent qu’elles 

devraient l’être. Seulement 67% des infirmières reportent systématiquement les erreurs qui ont causé 

un préjudice aux patients.  

Quatre infirmières sur cinq ne reportent pas toujours les erreurs qui auraient pu causer préjudice aux 

patients. 17% des infirmières reportent toujours une erreur sans danger pour le patient ou qui a été 

interceptée avant d’atteindre le patient.  

Bien qu’étant au clair sur l’importance du report de l’erreur, presque la moitié des infirmières ne 

savaient pas clairement quels types d’erreurs doit être reportés. Seul 5 % ont déclaré ne pas avoir peur 

de reporter leurs erreurs alors que 31% affirmaient craindre que les erreurs reportées soit conservées 

dans leurs dossiers.  

52% des infirmières ont reçues des feedback sur les erreurs qu’elles avaient commisse mais malgré 

cela, elles affirment mal percevoir la possibilité de parler librement de ces erreurs dans leurs 

environnements de travail. Seules 48% d’entre elles se sentaient libre d’aborder le sujet. 66% disent 

que leurs suggestions pour augmenter la sécurité du patient ne sont pas prises en compte et seul 27% 

osaient questionner leur hiérarchie à ce sujet. Quasiment la moitié des infirmières avaient peur de 

questionner ce qui ne semblait pas être juste au sein de leurs services.  
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Les réponses aux questionnaires montrent la mauvaise perception des infirmières à propos de la 

sécurité des patients dans leurs unités. Pour 83%, il s’agit d’une question de chance si des erreurs 

graves ne se sont pas encore commisses dans leurs services. 40% affirment que les hôpitaux se 

concentrent plus sur diminuer les couts que sur la sécurité de patients.  

La bonne relation avec les médecins à également été mis en doute car seul 30% ont affirmé que la 

collaboration médecin-infirmière était adéquate 

 

Interprétation personnelle : 

 

Nous nous attendions à des résultats assez bas du report systématique des erreurs car la culture 

coréenne est basé sur le blâme et n’incite pas au report  

 

Discussion 

   Comment les auteurs relient-ils ce qu’ils ont mesuré aux objectifs de leur étude (e.g., acceptation ou 

rejet des hypothèses de départ, interprétation des résultats obtenus, etc.) ? 

 

Du fait de la culture en Corée, les auteures indiquent qu’un changement de mentalité est nécessaire 

pour favoriser le report de l’erreur 

 

Conclusion-s de l’étude : 

 

Les caractéristiques individuelles des infirmières ont également un impact sur leurs perceptions. Les 

infirmières plus âgées, les cheffes et celles travaillant depuis plus de longtemps dans les hôpitaux 

concernés évaluaient plus positivement leurs environnements de travail en lien avec la sécurité du 

patient. Les auteures démontrent ainsi que la culture punitive mise en place en Corée du Sud 

influence la volonté des infirmières qui par peur des conséquences ne reportent pas assez les erreurs. 

Les auteurs mettent en avant les avantages d’un report anonyme de l’erreur et l’implantation d’une 

culture non punitive pour inciter les infirmières à plus reporter. La relation avec les médecins devrait 

également être amélioré car si les infirmières sentent que leur opinion ne compte pas, elles auront de 

la peine à collaborer efficacement avec les médecins dans le but de diminuer l’apparition des erreurs 

médicales.  

 

 

 

III- Appréciation personnelle 
 

3.1 ¥ Importance en regard des attentes initiales et des informations déjà connues (e.g., réponse à la 

question posée en I ; comment les conclusions s’appliquent-elles à nos clientèles ; besoins 

d’approfondissements) 

 

Cet article est très utile car il met en avant les dérives d’un système basé sur le blâme comme c’est le 

cas en Corée. 

 

3.2 Ø Points forts et points faibles de l’article (e.g., comparaison de ses interprétations à celle des 

auteurs) 

 

Infirmières avec doctorats, beaucoup de réponses, une bonne interprétation des résultats.  

 

Limites : culture différente de la nôtre 
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Factors associated with reporting of medication errors by Israeli Nurses 
 

GRILLE DE LECTURE 

 
Côté F. Mercure S.A., Gagnon J. (2005) Guide de rédaction, chapitre 1 : La lecture efficace d’articles 

scientifiques, p.1-17. Université Laval, faculté des sciences infirmières, Bureau de transfert et 

d’échanges de connaissances (BTEC) 

 

I-Etapes préliminaires (avant de lire l’article) 
 

1.1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article (e.g., questions qui devront être répondues, 

controverses qui devront être élucidées, connaissances spécifiques qui devront être acquises, etc.) 

 

Découvrir qu’elles sont les barrières au report des erreurs selon les infirmières israëlienne et de 

trouver les pistes qui permettent d’y remédier. 

 

 

1.2. Survol initial (type de document, titre, mots-clés) 

Type de document : £ revue de littérature                 £article de recherche 

                                 £ commentaire 

                                 £ article de vulgarisation          autre ..…                       

Titre : 

 

Factors associated with reporting of medication errors by Israeli Nurses 

 

Mots-clés importants 

 

Medication errors, error reporting, patient safety 

 

 

 

 

1.3. Préparation (définitions ou traductions importantes, section facultative) 

 

 

 

1.4. Résumé convainquant             oui £    non  £ 

 

 

II- Lecture critique 
 

2.1. Les 4 coins 

Nom de la revue                                                           date de parution : 2008 

Journal of Nursing Care Quality 

 

Commentaire (e.g., facteur d’impact)                          subventionnaires : 

 

Commentaire (e.g., experts, hors de leur domaine) : 

 

Commentaire (e.g., intérêts cachés suspectés) : 
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2.2. reconstruction (résumé, figures et tableaux) 

Conclusions personnelles préliminaires : 

 

Un tableau qui a l’air accessible à notre compréhension. Il y a beaucoup de statistique dans la 

rubrique des résultats. 

 

Notes particulières et avertissements (e.g., généralisations à outrance, notes au sujet des figures) 

 

 

 

2.3. Points importants (« mini-résumés », références) 

 

Faits saillants (e.g., information pertinents) : 

 

C’est un questionnaire envoyé à des infirmières sur leur vision personnelle des erreurs, l’impact de la 

culture de sécurité du service sur le report des erreurs. Les résultats sont les suivants dans le résumé : 

- plus le taux d’erreurs reportées est élevé, moins les erreurs sont reportées par le suite 

- si les cheffes de service s’occupent des erreurs sans les reporter, le self-reporting error diminue  

- c’est aux cheffes de montrer le bon exemple concernant le report. 

 

Notes particulières et avertissements (e.g., références peu nombreuses) 

 

Est-il nécessaire d’aller plus loin ?   oui  £  non  £ (se rendre au point III) 

 

 

2.4. Analyse critique 

But(s) de l’étude (e.g., description d’un phénomène, explication, synthèse, etc.) 

 

En Israël, il existe une unité pour la sécurité du patient où le professionnel remet le rapport d’erreur 

afin qu’il soit analysé dans le but de mettre en place des stratégies adaptées pour prévenir les erreurs. 

Par contre il n’existe pas de base de données nationale pour les erreurs médicamenteuses et leur 

report. 

Le but de l’article est donc de comprendre quelles sont les barrières possibles au report des erreurs 

afin d’argumenter l’implantation d’un système en adéquation avec les besoins des professionnels. En 

effet, les professionnels qui reportent le plus d’erreurs dans ce pays sont les infirmières, ce qui peut 

leur conférer une image négative, de mauvaises pratiques couramment faites. De plus, les infirmières 

ont l’impression que le report est un moyen d’obtenir des informations concernant leur capacité en 

administration médicamenteuse. 

 

Introduction 

  3travaux passés (quant, qui, quoi) : 

 

Beaucoup de travaux passés sont utilisés pour poser les hypothèses de départ, c’est-à-dire quelles sont 

les barrières au report. 

 

  4article actuel (situation, question-s, hypothèse-s) : 

 

Voir but de l’étude. 

 

Commentaires (e.g., les auteurs connaissent-ils leur sujet, ont-ils adéquatement pris en compte des 

études antérieures ?) : 

 

Oui ils tiennent compte de la culture et de la politique sanitaire de leur pays en plus d’études 

antérieures faites sur le sujet des barrières au report et des raisons de ce dernier. 
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Méthodes 

   Ce qui a été fait (stratégie générale, non détaillée : quoi, où, comment) : 

 

Un questionnaire a été distribué à 235 infirmières en formation de contrôle d’infection, de 

management ou qui sont en cours d’études universitaires. Ces infirmières ont été approchées par un 

chercheur et elles ont eu le choix de participer ou non sachant que le questionnaire serait anonyme et 

les résultats confidentiels. Le but de l’étude leur a été expliqué.  

Le questionnaire a été développé par des chercheurs, validé par deux infirmières cliniciennes et 3 

experts en sécurité du patient avec d’être pré-testé sur 20 infirmières. Durée du questionnaire : 20 

min. 

Ce questionnaire séparé en 4 sections : 

 

Section 1 : Le fréquence des découvertes d’erreurs médicamenteuses dans la pratique clinique a 

été examiné par 4 items – déclarations que les infirmières ont du classifier avec l’échelle allant de 

« fréquement à jamais ». Ex : « Les patients ont reçu la mauvaise médication de la part de 

collègues ». Cronbach alpha 0.7 (acceptable) 

 

Section 2 : Les auto-déclarations d’erreurs médicamenteuses a été évalué grâce à 2 items-

déclarations : «  Je reporte toutes les erreurs médicamenteuses que je fais » et « Je dénonce toutes les 

erreurs médicamenteuses faites par d’autres, que je découvre, à la personne de référence ». Les 

infirmières devaient notifier ces items avec l’échelle allant de « totalement faux à totalement vrai ». 

  

Section 3 : Comment mon service gère le report d’erreur. Cette section a été mesurée par 4 items 

qui ont évalué la perception des infirmières par rapport aux normes que le service a concernant le 

report d’erreur. Exemple : « Les erreurs des médecins et des autres professionnels sont normalement 

reportées ». Echelle allant de « totalement d’accord à totalement pas d’accord ». Cronbach alpha 0.65 

donc questionnable. 

 

Section 4 : L’avis des participants sur comment l’hôpital et le service gèrent les erreurs 

reportées. Ceci a été mesuré à partir de 13 items qui parlent des normes, culture des soins, de la 

pratique ainsi que les réactions suite au report et les conséquences sur les infirmières qui le font. 

Exemple « La découverte d’erreur débouche généralement sur une enquête humiliante ». L’échelle 

qui qualifie ces items va de « totalement faux à totalement vrai ». Le cronbach est à 0.76 donc résultat 

acceptable. 

 

Résultats 

   Ce qui a été obtenu (e.g., manière dont les sujets expérimentaux diffèrent des témoins ; 

reproductibilité des résultats ; etc.) : 

 

201 questionnaires ont été retournés. Le tableau 1 résume les résultats des sections 1 et 4. Seuls 5 % 

des participants n’ont pas été confrontées à des cas d’erreurs médicamenteuses au cours de la dernière 

année. 48% ont découvert des erreurs entre fréquemment et souvent. 60% admettent avoir 

fréquemment découvert une erreur faite par eux-même. Et 91% affirment avoir soigné des patients 

ayant reçu une mauvaise médication par leur collègue. 26% affirment que toutes les erreurs 

médicamenteuses sont reportées dans leur service.46% reportent toujours leur propre erreur. 54% 

rapporte une erreur faite par un collègue à la personne de référence mais pas toujours. 7% indiquent 

que leur propre erreur n’a pas été reportée. 
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Dans le but d’examiner les relations entre les variables de l’étude, les auteurs ont utilisés la 

corrélation des coefficients de Pearson.  

 

Résultats : 

- Corrélation négative entre la section 1 et 2 à interprétation : par conséquent cela veut dire 

que plus le nombre d’erreur découvert est grand, moins les erreurs sont reportées. 

- Des corrélations positives ont été découvertes entre la section 2, 3 et 4 à interprétation : plus 

l’infirmière voit que son service gère bien les erreurs, plus elle aura tendance à les 

reporter (le taux de report augmente donc). 
- Corrélation négative entre l’incidence des erreurs médicamenteuses et la section 3 sur la 

gestion du service du report des erreurs à interprétation : plus l’incidence des erreurs est 

élevée, plus la vision de l’infirmière concernant la gestion des erreurs par le service est 

négative. 
 

La suite des corrélations évalue la relation entre le comportement de l’infirmière cheffe et le 

report des erreurs. 

 

- Corrélation négative entre le report des erreurs volontaire (self reporting) et la pratique des 

infirmières cheffes et la tendance des infirmières à régler l’erreur sans les reporter à leur 

hiérarchie à interprétation : plus les cheffes et les équipes infirmières tentent de couvrir 

les erreurs sans les reporter à leur hiérarchie, moins les erreurs sont reportées de 
manière volontaire. à montre l’influence des cheffes et de la culture du service et 

l’inculcation de normes concernant le report à 70% des participants a dit que leur cheffe 

avait l’habitude de gérer les erreurs individuellement avec la personne qui a fait l’erreur. 

Ceci donne l’impression aux infirmières que les erreurs sont peu reportées (du à la 

corrélation négative entre le comportement des manager et la perception que toutes les 

erreurs sont reportées). 

- Une corrélation non comprise 

 

Pour en savoir plus sur la relation entre les managers (cheffes de service) qui ne dénoncent pas les 

erreurs à l’unité pour la sécurité des patients et le taux de report volontaire des erreurs : 

- après des corrélations complexes à interprétation est que le comportement des infirmières 

joue un rôle de médiateur entre les mesures prises par les cheffes de service pour gérer les 

erreurs et l’actuel comportement des infirmières lors de leur propre comportement de 

report volontaire. 
 

Interprétation personnelle : 

 

Ces résultats prouvent que l’organisation et la culture du service  concernant le report ou la façon de 

gérer les erreurs influencent la décision des infirmières de reporter ou non. Ce qui influence 

également le taux de report des erreurs est le comportement des cheffes infirmières dans leur manière 

de gérer l’erreur lorsqu’elle se produit. à donne à penser que l’ambiance d’un service, sa culture, ses 

valeurs influencent le taux du report et des erreurs et donc que l’introduction de magnet hospital 

pourrait (diminuer la culture du blame lors d’erreur ainsi que créer des ambiances propices au report à 

tous les niveaux hiérarchiques). 
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Discussion 

   Comment les auteurs relient-ils ce qu’ils ont mesuré aux objectifs de leur étude (e.g., acceptation ou 

rejet des hypothèses de départ, interprétation des résultats obtenus, etc.) ? 

 

Dans plusieurs pays, il a une incidence élevée d’erreurs reportées mais pas en Israël. Les auteurs 

disent que cela est peut être relié au fait que leur pays ne possède pas de base de données concernant 

les erreurs médicamenteuses ou peut-être à cause de la peur pour les professionnels d’être identifiés 

lors d’un report à car dans l’étude 95% des participants ont été confrontés à des cas d’erreurs 

médicamenteuses au cours de l’année précédente. Ce pourcentage peut avoir été obtenu car le 

questionnaire était confidentiel et anonyme. 

 

Les résultats de l’étude montre qu’une des barrières au report est la difficulté des infirmières à 

reporter leurs propres erreurs (60%) alors que 91% des participants reportent volontiers les erreurs 

constatées chez les autres professionnels. Conclusion les infirmières reportent plus les erreurs des 

autres que les leurs. Il peut donc s’installer un dilemme car toute erreur doit être reportée, les 

collègues doivent par conséquent reportés les erreurs constatées. Comme il y a plus d’erreurs 

reportées par des tiers, cela pourrait pousser à croire que c’est par ce biais que le plus grand nombre 

d’informations est obtenu. Cette vision des choses peut être dangereuse et il ne faut pas l’encourager 

car cela altérerait la politique actuelle de l’hôpital concernant le report. 

 

Pour le résultat : plus la fréquence d’erreur est haute, moins les erreurs sont reportées à l’explication 

peut être que l’infirmière veut préserver son image, celle de son service et sa carrière. Par conséquent,  

elle ne veut donc pas contribuer à augmenter le taux de report, qui augmenterait le taux d’erreur pour 

son service ou son hôpital. Pour les mêmes raisons, ceci explique peut-être pourquoi les cheffes 

préfèrent gérer l’erreur en interne plutôt que de la reporter. D’où l’importance d’une vision non 

punitive de l’erreur, ce qu’Israël devrait développer (aussi car les infirmières comme dit 

précédemment sont les professionnels qui reportent le plus d’erreur à cela leur donne une mauvaise 

image). 

 

L’auteur dit aussi qu’il est important de reporter même si le patient n’est pas en danger et que pour 

que cela se fasse, il faudrait avoir une classification standardisée des événements à reporter et 

comment le faire. Ce qui n’existe pas dans leur pays.  

 

Pour que le système de report soit adéquat et ne culpabilise pas les professionnels qui reportent, il ne 

faut pas mettre trop de pression.  

 

Pour que le taux d’erreurs reportées augmente, il est nécessaire que la communication entre 

professionnels soit ouverte et soit ciblée sur le processus de l’erreur et non pas sur la personne qui l’a 

commise.  

 

Deux facteurs pertinents sont l’impact de la perception de l’infirmière et la manière dont le service ou 

l’hôpital voit, répond au report volontaire des infirmières. Si ces deux facteurs sont positifs à le taux 

de report augmente! 

En clair, la culture, l’organisation influencent donc fondamentalement la qualité du système de santé. 

Le fait que chacun gère comme il veut les erreurs et leur report, que certains le cachent ou que les 

infirmières aient une mauvaise opinion sur le report démontre à quel point il y a besoin d’une 

standardisation appropriée pour le report. 

Le rôle des cheffes de service est important pour influencer positivement les comportements du report 

de l’erreur des infirmières et donc les cheffes devraient éduquer leur équipe au report. 
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Conclusion-s de l’étude : 

 

Pour dépasser les barrières, il y a besoin d’un système qui établit des règles claires concernant le 

report afin que cela le facilite et contribue à augmenter son taux. Il est également nécessaire de 

promouvoir une culture non punitive de l’erreur dans le but d’augmenter le taux de report d’erreur 

médicamenteuse. L’hôpital devrait également avoir une transparence totale dans la manière de traiter 

les rapports d’erreurs afin d’éviter la peur des sanctions. Pour finir, l’étude montre que le système de 

base de données du report d’erreur doit être « friendly » et protéger les personnes reportant les erreurs 

à l’anonymat est à considérer. 

 

 

III- Appréciation personnelle 
 

3.1 ¥ Importance en regard des attentes initiales et des informations déjà connues (e.g., réponse à la 

question posée en I ; comment les conclusions s’appliquent-elles à nos clientèles ; besoins 

d’approfondissements) 

 

La barrière au report qu’est la culture punitive de l’erreur était déjà connue et prévisible. Par contre, 

la nouveauté est de constater que la culture du service, l’attitude des chefs face aux erreurs et au 

report, et la volonté de préserver l’image du service ou hôpital (en voulant avoir le moins d’erreur) 

n’était pas une barrière connue. 

 

 

3.2 Ø Points forts et points faibles de l’article (e.g., comparaison de ses interprétations à celle des 

auteurs) 

 

L’article est bien construit et il y a énormément de lien et d’interprétation faite à partir des résultats. 

Ce point fort est aussi le point faible car la façon dont sont reliées certaines variables n’est pas à notre 

portée de compréhension et cela rend la lecture des résultats fastidieuse. Cependant, si on se base sur 

les coefficients de Cronbach, on comprend que les résultats sont acceptables pour la plupart et que les 

corrélations donnent des pistes d’interprétations des résultats des 4 sections du questionnaire. 

 

 

Willingness of Nurses to Report Medication Administration Errors in Southern 

Taiwan : A Cross-Sectional Survey 
 

GRILLE DE LECTURE 

 
Côté F. Mercure S.A., Gagnon J. (2005) Guide de rédaction, chapitre 1 : La lecture efficace d’articles 

scientifiques, p.1-17. Université Laval, faculté des sciences infirmières, Bureau de transfert et 

d’échanges de connaissances (BTEC) 

 

I-Etapes préliminaires (avant de lire l’article) 
 

1.1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article (e.g., questions qui devront être répondues, 

controverses qui devront être élucidées, connaissances spécifiques qui devront être acquises, etc.) 

 

Quels sont les facteurs influençant la volonté des infirmières de reporter ou non les erreurs 

médicamenteuses ?  
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1.2. Survol initial (type de document, titre, mots-clés) 

Type de document : £ revue de littérature                 £article de recherche 

                                 £ commentaire 

                                 £ article de vulgarisation          autre ..…                       

Titre : Willingness of Nurses to Report Medication Administration Errors in Southern Taiwan : A 

Cross-Sectional Survey 

 

Mots-clés importants : erreurs médicamenteuses, report, augmentation de la qualité 

 

 

1.3. Préparation (définitions ou traductions importantes, section facultative) 

 

1.4. Résumé convainquant             oui £    non  £ 

 

II- Lecture critique 
 

2.1. Les 4 coins 

Nom de la revue : Worldview on Evidence-Based Nursing                 date de parution : Juillet 2009 

 

 

Commentaire (e.g., facteur d’impact)                          subventionnaires : aucun 

 

 

Commentaire (e.g., experts, hors de leur domaine) : Les auteures de cette étude sont toutes deux 

infirmière. L’une dispose d’un master en soins infirmier et était, au moment de la publication de 

l’étude, candidate à l’obtention d’un doctorat. La deuxième a un diplôme de niveau Bachelor. Elles 

sont donc qualifiées dans le domaine des soins et sont formées à la recherche infirmière et 

scientifique 

 

Commentaire (e.g., intérêts cachés suspectés) : aucun 

 

2.2. reconstruction (résumé, figures et tableaux) 

Conclusions personnelles préliminaires : le résumé semble répondre à notre questionnement  

 

Notes particulières et avertissements (e.g., généralisations à outrance, notes au sujet des figures) : 

 

2.3. Points importants (« mini-résumés », références) 

 

Faits saillants (e.g., information pertinents) : Le résumé est très bien construit, semble répondre à 

notre questionnement et les conclusion sont explicites et probantes pour la pratique.  

 

Notes particulières et avertissements (e.g., références peu nombreuses) beaucoup de références dans 

l’introduction de la recherche  

 

Est-il nécessaire d’aller plus loin ?   oui  £  non  £ (se rendre au point III) 

 

2.4. Analyse critique 

But(s) de l’étude (e.g., description d’un phénomène, explication, synthèse, etc.)  

 

Il s’agit d’une étude quantitative qui a pour but d’investiguer la prévalence des erreurs 

d’administration de médicaments et la volonté des infirmières a reporter ces erreurs. Les auteures 

cherchent à déterminer quel est le nombre d’infirmières ayant déjà signalé de façon volontaire une 

erreur d’administration médicamenteuse à Taiwan? Quelle est la volonté des infirmières de signaler 

ces erreurs ? Quels facteurs sont liés à la volonté des infirmières de signaler ces erreurs ? 
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Introduction 

  3travaux passés (quant, qui, quoi) : les auteures se basent sur « to err is human » et sur de 

nombreuses études américaines.  

 

  4article actuel (situation, question-s, hypothèse-s) : la question de recherche est tout à fait 

pertinente car les données montrent que le taux de report d’erreur médicamenteuse reste bas à 

Taiwan. Les auteures s’intéressent aux barrières qui entravent la volonté des infirmières tawainaises 

de reporter les erreurs. 

 

Commentaires (e.g., les auteurs connaissent-ils leur sujet, ont-ils adéquatement pris en compte des 

études antérieures ?) : Oui, elles semblent avoir pris en compte les études antérieurs et sont partis de 

leurs résultats pour élaborer leur étude. 

 

Méthodes 

   Ce qui a été fait (stratégie générale, non détaillée : quoi, où, comment) : 

 

Le nombre de participant s’élève à 605 (les critères d’inclusion et d’exclusion sont clairement définis 

dans l’étude ce qui démontre son sérieux et la fiabilité du plan d’échantillonnage. Un questionnaire a 

été distribué à 650 infirmière, 605 (93,1%) ont répondu aux questions posés, ce qui montre bien 

l’intérêts de ces dernières concernant le report des erreurs médicamenteuses 

 

Résultats 

   Ce qui a été obtenu (e.g., manière dont les sujets expérimentaux diffèrent des témoins ; 

reproductibilité des résultats ; etc.) :  

 

L’article met en avant le fait que les infirmières sont à 87,7% d’accord de reporter volontairement les 

erreurs d’administration de médicaments si elles sont sures de ne pas recevoir de « punition » en 

échange. Cela met bien en évidence la nécessité de la culture du « non-blâme » dans les milieux de 

soins.  

 

Les deux tiers des infirmières interrogées (370) ont déjà reporté de façon volontaire ce genre 

d’erreurs montrant bien l’importance de ce phénomène.  

 

Les raisons principales pour lesquelles les infirmières refusent de reporter l’erreur sont : la peur d’être 

puni ou la peur des conséquence que cela pourrait avoir sur leurs carrières.  

 

Interprétation personnelle : Les résultats semblent correspondre à ce que nous avons trouvé dans nos 

recherches précédentes.   

 

Discussion 

   Comment les auteurs relient-ils ce qu’ils ont mesuré aux objectifs de leur étude (e.g., acceptation ou 

rejet des hypothèses de départ, interprétation des résultats obtenus, etc.) ?  

 

Les auteures émettent l’hypothèse que les 12,3% ne voulant pas reporter l’erreur, même en cas de 

non-blâme, ne le fera pas car elles ne seraient au final pas sures des conséquences. Elles peuvent 

penser qu’elles ne seront pas tout de suite « punies » mais que cette erreur pourra faire baisser leurs 

évaluations annuelles ou les empêcher de grader dans la suite de leurs carrières. Le principal facteur 

influençant la volonté des infirmières de reporter l’erreur est le type de financement des hôpitaux.  
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Conclusion-s de l’étude :  

 

En résumé, nous pouvons voir l’importance de travailler avec un état d’esprit ouvert et dans un 

environnement exempt de la culture du blâme pour augmenter le nombre de report volontaire des 

erreurs médicamenteuses. Cet article met en avant que si les gestionnaires savent pourquoi certaines 

sont prêtes et d’autres réticentes à signaler les erreurs,  ils peuvent avoir un dialogue plus ouvert sur 

ces raisons et ainsi leur permettre d'exprimer leurs préoccupations et leurs sentiments sur ce sujet. 

Cette discussion peut contribuer à fournir un environnement plus ouvert dans lequel les infirmières 

peuvent signaler leurs erreurs sans peur d’être punis. En conséquence, il pourrait y avoir une baisse 

significative des erreurs car ces dernières seraient plus reportées et ainsi mieux analysées.  

 

III- Appréciation personnelle 
 

3.1 ¥ Importance en regard des attentes initiales et des informations déjà connues (e.g., réponse à la 

question posée en I ; comment les conclusions s’appliquent-elles à nos clientèles ; besoins 

d’approfondissement 

 

3.2 Ø Points forts et points faibles de l’article (e.g., comparaison de ses interprétations à celle des 

auteurs) 

 

 

Point fort : Date récente, journal de bonne qualité, auteures infirmières et qualifiées, nombre 

important de participant, bon taux de réponse, approuvé par un comité d’éthique, critères d’inclusion 

ou d’exclusion clairs, respect de l‘anonymat, mise en avant de résultat probants. 

 

Point faible : études menée à Taiwan où la culture est différente que celle des hôpitaux occidentaux, 

voir si les résultats seraient les mêmes chez nous.  

 

 

Nurses’ Responses to Medication Errors : Suggestions for the Development of 

Organizational Strategies to Improve Reporting 
 

GRILLE DE LECTURE 

 
Côté F. Mercure S.A., Gagnon J. (2005) Guide de rédaction, chapitre 1 : La lecture efficace d’articles 

scientifiques, p.1-17. Université Laval, faculté des sciences infirmières, Bureau de transfert et 

d’échanges de connaissances (BTEC) 

 

I-Etapes préliminaires (avant de lire l’article) 
 

1.1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article (e.g., questions qui devront être répondues, 

controverses qui devront être élucidées, connaissances spécifiques qui devront être acquises, etc.). 

 

Grâce à la lecture de cet article, nous cherchons à savoir comment les infirmières réagissent une fois 

qu’elles ont commis un erreur médicamenteuse, si elles reportent ou non l’erreur commisse et quelles 

sont les stratégies permettant d’augmenter le taux de report de ces erreurs.  

 

1.2. Survol initial (type de document, titre, mots-clés) 

Type de document : £ revue de littérature                 £article de recherche 

                                 £ commentaire 

                                 £ article de vulgarisation          autre ..…                       

Titre : Nurses’s Responses to Medication Errors : Suggestions for the Development of Organizational 

Strategies to Improve Reporting.  
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Mots-clés importants : événements indésirables, prise de décision, erreur médicamenteuse, 

infirmières, report.  

 

1.3. Préparation (définitions ou traductions importantes, section facultative) 

 

1.4. Résumé convainquant             oui £    non  £ 

 

II- Lecture critique 
 

2.1. Les 4 coins 

Nom de la revue : Journal of Nursing Care Quality                                date de parution : février 2009 

 

Commentaire (e.g., facteur d’impact)                          subventionnaires : Pas de subventionnaires 

 

Commentaire (e.g., experts, hors de leur domaine) : Christine Covell est une infirmière niveau Master 

et Judith Ritchie est une infirmière possédant un doctorat, elles sont donc formées à la recherche 

infirmière. 

 

Commentaire (e.g., intérêts cachés suspectés) : aucun, infirmières indépendantes  

 

2.2. reconstruction (résumé, figures et tableaux) 

Conclusions personnelles préliminaires : l’article semble bien construit et répond à nos questions 

préliminaires  

 

Notes particulières et avertissements (e.g., généralisations à outrance, notes au sujet des figures) : 

 

2.3. Points importants (« mini-résumés », références) 

 

Faits saillants (e.g., information pertinents) : le résumé est court mais donne les principaux résultats 

de la recherche.  

 

Notes particulières et avertissements (e.g., références peu nombreuses) : Beaucoup de références 

utilisés pour introduire la recherche. 

 

Est-il nécessaire d’aller plus loin ?   oui  £  non  £ (se rendre au point III) 

 

2.4. Analyse critique 

But(s) de l’étude (e.g., description d’un phénomène, explication, synthèse, etc.) 

 

Comprendre comment les infirmières réagissent quand elles commentent une erreur médicamenteuse 

et quelles sont les stratégies qui permettraient d’augmenter leur taux de report de ces erreurs.  

 

Introduction 

  3travaux passés (quant, qui, quoi) : les auteures se basent sur plusieurs travaux mettant en 

évidences quelles barrières et stratégies influencent le report de l’erreur comme les travaux de 

Knapman & Armitage (2003) et de Duncan & Mayo (2004)  

 

  4article actuel (situation, question-s, hypothèse-s) : savoir comment réagissent les infirmières 

lorsqu’elles commentent des erreurs médicamenteuses est tout à fait pertinent car cela permet de 

mettre en place des stratégies d’amélioration adéquates 

 

Commentaires (e.g., les auteurs connaissent-ils leur sujet, ont-ils adéquatement pris en compte des 

études antérieures ?) : Oui, elles semblent avoir pris en compte les études antérieurs et sont partis de 

leurs résultats pour élaborer leur étude.  
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Méthodes 

   Ce qui a été fait (stratégie générale, non détaillée : quoi, où, comment) :  

 

Les auteures ont recruté 50 infirmières diplômées travaillant dans un centre hospitalier de 1000 lits de 

l’Est canadien, ont mené avec elles des entretiens semi-directifs et leur ont fait remplir à chacune un 

questionnaire identique. Les infirmières étaient invitées à relater une erreur médicamenteuse qu’elles 

avaient commise ou dont elles avaient été témoins, puis à répondre à une série de questions en lien 

avec cet événement. Les auteures ne précisent pas si l’étude a été approuvée par un comité d’éthique. 

En revanche, la participation des 50 infirmières s’est faite sur la base d’un volontariat. 

 

Résultats 

   Ce qui a été obtenu (e.g., manière dont les sujets expérimentaux diffèrent des témoins ; 

reproductibilité des résultats ; etc.) :  

 

La plupart des infirmières interrogées ont estimée que moins de 60 % des erreurs médicamenteuses 

sont reportées. Plusieurs raisons à cela : la peur des conséquences que ce report pourrait avoir sur leur 

carrière, la peur de perdre la confiance des patients et de leurs familles, elles ne reportent pas car elle 

ne savent pas ce qui doit être reporté. Les infirmières pensent que reporter les erreurs participe à 

l’amélioration de la qualité des soins et augmente la sécurité du patient car cela permet d’analyser les 

causes de ces erreurs et ainsi éviter qu’elles se répètent. Les infirmières estiment que reporter les 

erreurs n’est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps. Reporter l’erreur permet aussi de se 

décharger de sa culpabilité et de recevoir le soutien nécessaire.  

 

L’étude démontre par quelles étapes passe une infirmière qui a commis une erreur médicamenteuse. 

Tout d’abord, il faut que l’erreur soir repérée. C’est soit l’infirmière elle-même qui va s’en rendre 

compte, soit une collègue, un médecin, le patient ou un membre de sa famille.  

Une fois que l’erreur est reconnue, l’infirmière doit décider si elle va reporter l’erreur, et si oui, 

comment elle va s’y prendre. Généralement si l’erreur cause un préjudice important au patient, 

l’infirmière va l’a reporter de manière formelle à un supérieur ou à un médecin. Si l’erreur n’entraîne 

très peu ou pas de complication pour le patient, les infirmières interrogées sont plus partagées sur le 

fait de reporter formellement l’erreur, de la reporter de manière informelle à un médecin qui 

confirmera que le patient ne risque rien ou de ne pas la reporter du tout.  

Celles qui décidaient de ne pas du tout reporter  l’erreur avancent qu’elles ne l’ont pas fait car elles 

jugeaient l’erreur comme trop insignifiante, que l’erreur avait été commise par une collègue et que 

reporter aura eu des conséquences sur l’ambiance de l’équipe.  

 

Les infirmières qui ne reportent pas les erreurs ont conscience que cela empêche des améliorations 

dans la  gestion des médicaments et la sécurité du patient.  

 

Les infirmières s’attendent à ce que le report de l’erreur soit traité avec la plus grande confidentialité 

et que celles qui reportent, soient traitées avec respect de la part de la hiérarchie.  

 

Interprétation personnelle :  

 

Il est intéressant de voir que bien que les infirmières reconnaissaient que le report des erreurs 

médicamenteuses participe à l’amélioration de la qualité des soins, moins de 60% des erreurs sont 

reportées de manières formelles.  

 

Discussion 

   Comment les auteurs relient-ils ce qu’ils ont mesuré aux objectifs de leur étude (e.g., acceptation ou 

rejet des hypothèses de départ, interprétation des résultats obtenus, etc.) ? 

 

Les infirmières de cette étude au courant de ce qui constitue une erreur médicamenteuse mais ne 

savaient pas toujours clairement lesquelles elles devaient reporter et si elles devaient le faire de 

manière formelle et informelles. 
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La peur des conséquences et du blâme des patients, des collègues, des patient est leur famille est la 

barrière principale à la volonté des infirmières de reporter les erreurs. Les auteures mettent en avant 

que la « culture » en lien avec le report des erreurs dépendant plus de la culture des services que celle 

spécifique à l’hôpital. C’est à dire qu’un hôpital favorisera le report des erreurs mais que quelques 

services de cet hôpital ne le favoriseront pas. Ce mettant ainsi en porte à faux avec la culture de 

l’hôpital. 

 

Les infirmières utilisent donc tout un processus de réflexion pour savoir si elles doivent reporter les 

erreurs, et si oui, de manière formelle ou informelle.  

 

Conclusion-s de l’étude :  

 

Il faut que les informations en lien avec le report de l’erreur soit traités de la façon la plus 

confidentielle possible. Pour les inciter à reporter les erreurs les infirmières ont besoin d’avoir un 

feedback sur les informations obtenues par le report de leurs erreurs. Il faut mettre en place des 

stratégies éducationnelles en lien avec les erreurs pour éviter qu’elles ne se reproduisent. Mettre en 

place des procédures claires pour reporter les erreurs en précisant bien ce qui doit être reporté ou non. 

Aider psychologiquement les infirmières ayant commis une erreur médicamenteuse. Et surtout 

promouvoir une culture ouverte sur le report des erreurs.  

 

III- Appréciation personnelle 
 

3.1 ¥ Importance en regard des attentes initiales et des informations déjà connues (e.g., réponse à la 

question posée en I ; comment les conclusions s’appliquent-elles à nos clientèles ; besoins 

d’approfondissements) 

 

Articles très utile car il nous permet d’approfondir notre connaissances en lien avec notre question de 

recherche, auteurs sont des infirmières avec doctorat, résultats probants pour la pratique, participation 

volontaire des infirmières, journal de qualité, date récente.   

 

3.2 Ø Points forts et points faibles de l’article (e.g., comparaison de ses interprétations à celle des 

auteurs) 

 

Articles citant beaucoup de références, l’avis de 50 infirmières a été pris en compte, les barrières au 

report et les stratégies pour les dépasser sont clairement explicitées dans le texte. Journal de bonne 

qualité, les infirmières menant la recherche sont qualifiées, les résultats probants pour la pratique, 

participation volontaire des infirmières, date récente.  

 

Les infirmières interrogées travaillaient toutes dans la même région, les données obtenues ne 

s’appliquent peut être pas à des infirmières travaillant dans d’autres pays par exemple.  
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To report or not to report : A descriptive study exploring ICU nurses’ perceptions of 

error and error reporting 
 

GRILLE DE LECTURE 

 
Côté F. Mercure S.A., Gagnon J. (2005) Guide de rédaction, chapitre 1 : La lecture efficace d’articles 

scientifiques, p.1-17. Université Laval, faculté des sciences infirmières, Bureau de transfert et 

d’échanges de connaissances (BTEC) 

 

I-Etapes préliminaires (avant de lire l’article) 
 

1.1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article (e.g., questions qui devront être répondues, 

controverses qui devront être élucidées, connaissances spécifiques qui devront être acquises, etc.) 

 

Mettre en avant les barrières existantes au report d’une erreur dans les soins. 

 

 

1.2. Survol initial (type de document, titre, mots-clés) 

Type de document : £ revue de littérature                 £article de recherche 

                                 £ commentaire 

                                 £ article de vulgarisation          autre ..…                       

Titre : 

 

To report or not to report : A descriptive study exploring ICU nurses’ perceptions of error and error 

reporting 

 

Mots-clés importants 

 

Error reporting, patient safety, error perception 

 

1.3. Préparation (définitions ou traductions importantes, section facultative) 

 

1.4. Résumé convainquant             oui £    non  £ 

 

II- Lecture critique 
 

2.1. Les 4 coins 

Nom de la revue    Intensive care and Critical Care Nursing                date de parution : 2010 

 

Commentaire (e.g., facteur d’impact)                          subventionnaires : 

Commentaire (e.g., experts, hors de leur domaine) : 

Commentaire (e.g., intérêts cachés suspectés) : 

 

2.2. reconstruction (résumé, figures et tableaux) 

Conclusions personnelles préliminaires : 

 

L’article a l’air bien construit avec des résultats clairement énoncés. 

 

Notes particulières et avertissements (e.g., généralisations à outrance, notes au sujet des figures)  
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2.3. Points importants (« mini-résumés », références) 

 

Faits saillants (e.g., information pertinents) : 

 

3 points clés pour les barrières au report ou non : la perception de l’erreur, la décision du report et le 

style de report (formel ou informel). 

 

Notes particulières et avertissements (e.g., références peu nombreuses) 

 

Est-il nécessaire d’aller plus loin ?   oui  £  non  £ (se rendre au point III) 

 

2.4. Analyse critique 

But(s) de l’étude (e.g., description d’un phénomène, explication, synthèse, etc.) 

 

Le but est d’explorer les facteurs influençant la décision des infirmières des soins intensifs de reporter 

une erreur ou non et leurs préférences de report. 

 

Introduction 

  3travaux passés (quant, qui, quoi) : 

 

Une étude d’Espin and al. 2007 faite sur les facteurs d’influence du report chez les infirmières du bloc 

opératoire ainsi qu’en 2006 (sur la perception de l’erreur et du report dans une équipe de bloc 

opératoire). 

 

  4article actuel (situation, question-s, hypothèse-s) : 

 

La question est d’explorer les influences des préférences du report ou non d’une erreur chez les 

infirmières. 

 

Commentaires (e.g., les auteurs connaissent-ils leur sujet, ont-ils adéquatement pris en compte des 

études antérieures ?) : 

 

Oui, il y a des références à d’autres auteurs qui ont déjà fait des études sur le sujet et il est noté les 

réponses trouvées dans le but de comparer avec les résultats de cette étude. 

 

Méthodes 

   Ce qui a été fait (stratégie générale, non détaillée : quoi, où, comment) : 

 

Cette étude a été conduite à travers 3 services de soins intensifs canadiens (un hôpital académique 

tertiaire, un hôpital public et un hôpital académique pédiatrique. 

 

C’est une étude descriptive, qualitative faite sur la base d’entretien semi-directif. 5 scénarios ont été 

présentés aux infirmières qui devaient dire pour chacun, si elle reporterait l’erreur ou pas, pourquoi ? 

et comment ? 

 

La question principale posée pour commencer l’entretien était « Is this event an error ? »  185 

réponses interprétables ont été trouvées à partir de cette question. 

 

37 entretiens d’une heure ont été menés. Ces derniers ont été analysés par deux analystes par une 

méthode comparative entre les entretiens.  
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Résultats 

   Ce qui a été obtenu (e.g., manière dont les sujets expérimentaux diffèrent des témoins ; 

reproductibilité des résultats ; etc.) : 

 

Il y un tableau qui résume les pourcentages des différentes réponses possibles d’après la question de 

départ pour les 5 scénarios différents (Tableau 1). Ces réponses concernent : 

 

1) la perception de l’erreur : dans le scénario est-ce que c’était une erreur ? La réponse dépend 

vraiment du scénario. 

 

Il y a deux thèmes qui ressortent dans cet item :  

- l’erreur est mieux perçue, définie s’il y une déviation d’un protocole ou des best practice qui 

est constaté. Un near miss n’est pas toujours perçu comme une erreur. La difficulté à 

communiquer engendre aussi l’erreur. 

- Quand la déviation des standards de pratique ont été perçus et ont poussés ou non l’infirmière 

à reporter l’erreur, elle considère si l’erreur a, ou va avoir, des conséquences négatives sur le 

patient pour prendre la décision d’un report de l’erreur dans la base de données du report des 

erreurs. Les infirmières font la différence entre le fait que le patient soit effectivement blessé 

ou que cela soit possible (potential harm). Le fait de prendre en considération l’effet sur le 

patient pousse à considérer qu’il y a eu une erreur. 

 

2) Le report de l’erreur 

 

Le tableau 1 démontre que pour tous les scénarios à 81% des participants auraient reportés ces 

erreurs. Par contre, les erreurs ont été reportées de manière différente :  

- formel : sous la forme d’une rapport d’incident ou sur la base de données internet pour le report. 

- informel : cela comprend que la personne qui a fait l’erreur en parle à un collègue, un membre 

de l’équipe pluridisciplinaire, un supérieur ou qu’il le documente dans le dossier de suivi du 

patient. 

 

La décision de reporter de manière formel ou informel dépend de la perception du scénario à y 

t’il eu une erreur, a-t-elle des conséquences néfastes pour le patient ? Si oui l’erreur est plus 

souvent reportée de manière formel ceci, d’après les infirmières, également pour avoir des 

opportunités d’apprendre de l’erreur ou pour revoir les facteurs qui influencent l’organisation du 

système de soin qui a contribué à l’erreur. 

 

2a) Le report formel 

 

Il est donc plus facilement choisi si l’infirmière perçoit qu’il y a eu une erreur et si cela va avoir 

des conséquences négatives sur le patient. De plus, elle reportera plus de manière formelle si 

l’erreur perçue a été faite sous sa responsabilité ou son champ de compétence. De ce fait, elle se 

sent plus responsable et a l’impression que sa mission de protection du patient n’a pas été 

remplie. Un autre facteur, qui influence l’infirmière a reporté formellement l’erreur, est 

l’opportunité d’apprendre quelque chose de l’erreur (à d’autres) à ce genre d’opportunités est 

présent dans deux des scénarios 1, 5 où 55% des infirmières auraient reportés de manière formel. 

 

2b) Le report informel 

 

Les facteurs d’influence sont les issues pour le suivi du patient, les conséquences négatives sur lui 

et la possibilité d’apprendre d’une expérience d’erreur.  

Une des autres raisons qui poussent l’infirmière à reporter de manière informelle est que parfois 

la situation dans laquelle s’est produite l’erreur n’est pas claire. Par conséquent, l’infirmière 

préfère prendre le temps de clarifier la situation, ce qui parfois ne suffit pas à comprendre l’erreur 

et donc, afin de ne pas accuser une collègue et mettre l’ambiance de l’équipe en péril, l’infirmière 

ne fait pas de report formel sur la base de données. 
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3) Le non report de l’erreur 

 

La principale raison d’un non report chez les infirmières est que le patient ne soit pas blessé par 

l’erreur commise et qu’il n’y ait pas de conséquences négatives pour lui. Le fait que le scénario 

ne soit pas considéré comme une erreur est un facteur. Quelques participants ont dit que la raison 

était un manque de temps, une peur de répressions, et un manque de réponse de la part des 

managers concernant leur non report. 

 

Interprétation personnelle : 

 

Cette étude montre bien qu’une des barrières existantes au report des erreurs, dans un système (base 

de données) où elles pourraient être analysées, est la définition de l’erreur à quand est-ce qu’on 

considère que c’est une erreur et vaut-elle la peine d’être analysée ? 

 

Discussion 

   Comment les auteurs relient-ils ce qu’ils ont mesuré aux objectifs de leur étude (e.g., acceptation ou 

rejet des hypothèses de départ, interprétation des résultats obtenus, etc.) ? 

 

L’étude révèle que les infirmières sont enclines à reporter l’erreur mais c’est le comment qui varie. 

Si l’erreur se passe sous la responsabilité de l’infirmière ou dans son champ de pratique, l’erreur est 

plus facilement reportée. En effet, les infirmières ressentent très fort le besoin d’apporter un 

environnement sécuritaire à leur patient, à le protéger donc si le report permet une amélioration en 

terme de sécurité, l’infirmière le fera plus facilement. 

 

Ce qui différencie de manière claire la différence entre le report informel et formel est la perception 

de l’erreur (je pense qu’une influence est sa gravité sur le plan du patient de la conscience 

professionnelle).  

 

Un autre point est l’importance pour les infirmières de clarifier les situations pour savoir s’il y a eu 

une erreur, pourquoi, comment et qui ? Avant de décider d’un report ou non. Ceci dans le but de ne 

pas accuser faussement quelqu’un d’une erreur qui n’en ai peut-être pas une. 

 

Conclusion-s de l’étude : 

 

La décision de reporter qui est majoritaire dans cette étude montre tout de même que la façon de 

reporter dépend bien de comment l’infirmière perçoit l’erreur. La décision de reporter dépend 

également des conséquences sur le patient et des facteurs qui sont influencés par le système de soins 

(organisationnel, management). 

 

III- Appréciation personnelle 

3.1 ¥ Importance en regard des attentes initiales et des informations déjà connues (e.g., réponse à la 

question posée en I ; comment les conclusions s’appliquent-elles à nos clientèles ; besoins 

d’approfondissements) 

 

Cette étude démontre bien que la définition d’une erreur ou des critères indiqués pour un report ne 

sont pas clairs et précis pour les infirmières et cela nous démontre une autre barrière au report formel. 

 

3.2 Ø Points forts et points faibles de l’article (e.g., comparaison de ses interprétations à celle des 

auteurs) 

 

L’article apporte des résultats claires et bien synthétisés. Le point faible est le nombre de participants 

qui n’est pas énorme (37) et sur des types d’hôpitaux différents (privé, public, académique) ce qui 

peut être une limitation dans l’interprétation comme dit dans l’article. 
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Identifying, understanding and overcoming barriers to medication error reporting in 

hospitals : a focus group study 
 

GRILLE DE LECTURE 

 
Côté F. Mercure S.A., Gagnon J. (2005) Guide de rédaction, chapitre 1 : La lecture efficace d’articles 

scientifiques, p.1-17. Université Laval, faculté des sciences infirmières, Bureau de transfert et 

d’échanges de connaissances (BTEC) 

 

I-Etapes préliminaires (avant de lire l’article) 
 

1.1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article (e.g., questions qui devront être répondues, 

controverses qui devront être élucidées, connaissances spécifiques qui devront être acquises, etc.) 

 

Le but est de comprendre quelles sont les barrières au report de l’erreur médicamenteuse. 

 

1.2. Survol initial (type de document, titre, mots-clés) 

Type de document : £ revue de littérature                 £article de recherche 

                                 £ commentaire 

                                 £ article de vulgarisation          autre ..…                       

Titre : 

Identifying, understanding and overcoming barriers to medication error reporting in hospitals : a 

focus group study 

 

Mots-clés importants 

 

1.3. Préparation (définitions ou traductions importantes, section facultative) 

 

1.4. Résumé convainquant             oui £    non  £ 

 

II- Lecture critique 
 

2.1. Les 4 coins 

Nom de la revue                                                           date de parution : 2012 

BMJ Journals 

 

Commentaire (e.g., facteur d’impact)                          subventionnaires : 

Commentaire (e.g., experts, hors de leur domaine) : 

 

Les auteurs sont un pharmacien, une psychologue et deux personnes travaillant pour un département 

de la santé publique. 

 

Commentaire (e.g., intérêts cachés suspectés) : 

 

 

2.2. reconstruction (résumé, figures et tableaux) 

Conclusions personnelles préliminaires : 

 

L’abstract est vraiment bien construit et relève toutes les informations de manière claire et précise. Le 

but de l’étude et ses résultats répondent précisément à notre question clinique. 

 

Notes particulières et avertissements (e.g., généralisations à outrance, notes au sujet des figures) : 
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2.3. Points importants (« mini-résumés », références) 

 

Faits saillants (e.g., information pertinents) : 

 

Les informations importantes dans les résultats de cette étude sont les 5 thématiques de barrières au 

report de l’erreur médicamenteuse qui ont été relevés : la fardeau de la personne qui reporte, l’identité 

professionnelle, le manque d’information, les facteurs organisationnels et la peur. 

 

Notes particulières et avertissements (e.g., références peu nombreuses) 

 

Est-il nécessaire d’aller plus loin ?   oui  £  non  £ (se rendre au point III) 

 

 

2.4. Analyse critique 

But(s) de l’étude (e.g., description d’un phénomène, explication, synthèse, etc.) 

 

Le but de cette étude est d’identifier les barrières qui incitent au non report des erreurs 

médicamenteuses et les facteurs facilitants, encourageant le report. Le but est également de 

comprendre pourquoi certaines barrières sont toujours présentes et comment certains hôpitaux ont fait 

pour les surmonter. 

 

Introduction 

  3travaux passés (quant, qui, quoi) : 

 

Les travaux antérieurs servent la problématique et expliquent ce qui est déjà connu sur les erreurs 

médicamenteuses et leur report et ses barrières. 

 

Wilmer & al qui démontre bien que l’incidence des erreurs médicamenteuses mesurée ne peut être 

représentative du nombre réel d’erreurs commises. 

Barack and Small qui estime à 50-96% le nombre d’erreurs non reportées et pour les barrières 

existantes. 

Pour les barrières déjà existantes, il y a aussi Barack & Kelly et Kohn & al « to er is human » 

 

  4article actuel (situation, question-s, hypothèse-s) : 

 

La situation actuelle démontre que malgré le fait que certaines barrières soient connues, d’autres ne le 

sont pas. Par ailleurs, même si les barrières au report sont connues, il y a très peu d’information sur 

pourquoi elles existent toujours et également sur les méthodes qui permettrait de les dépasser. 

 

 

Commentaires (e.g., les auteurs connaissent-ils leur sujet, ont-ils adéquatement pris en compte des 

études antérieures ?) : 

 

Oui les auteurs connaissent bien le sujet et les études antérieures adéquates ont été prises en compte. 

 

Méthodes 

   Ce qui a été fait (stratégie générale, non détaillée : quoi, où, comment) : 

 

Le but était de comparer les pratiques et les croyances sur les barrières au report des erreurs 

médicamenteuses entre 4 hôpitaux publics canadiens. 

C’est une recherche qualitative qui a utilisé la théorie de la culture sécuritaire (safety culture theory) 

car les auteurs partent du principe que les barrières au report sont organisationnelles, culturels et 

individuelles. Cette théorie a guidé le processus de la recherche.  
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En se basant sur les données de l’ISMP (institue of safe medication practice) Canada et le MSSA 

(Hospital Medication Safety Self-Assesement) pour choisir deux hôpitaux avec des scores élevés sur 

le report des erreurs et la « safety culture » et deux hôpitaux ayant un faible score pour ces deux 

éléments. 

Dans chaque hôpital des groupes uniformes pour les interviews ont été formés. Le directeur de la 

gestion des risques de chaque hôpital a déjà été interrogé pour comprendre le processus, le taux de 

report d’erreur d’un point de vue d’un manager. L’autre groupe choisi pour les entretiens était 

composé de médecins, de pharmaciens et d’infirmières. 3 de chacun de ces professionnels ont été 

recruté car ils avaient un intérêt pour le sujet de la sécurité du circuit des médicaments. Les entretiens 

ont été enregistrés en audio puis retransctrits par une équipe indépendante aux entretiens. L’étude a 

été approuvée par le comité d’éthique de chaque hôpital.  

 

Une analyse qualitative des transcriptions a été faite en écoutant plusieurs fois les enregistrements, en 

étant attentif au ton de la voix, etc. Ceci a permis de faire ressortir des thèmes en relation avec le 

report d’erreur tout en se basant sur la littérature préexistante pour focaliser l’attention sur les dires 

des participants. 

 

Résultats 

   Ce qui a été obtenu (e.g., manière dont les sujets expérimentaux diffèrent des témoins ; 

reproductibilité des résultats ; etc.) : 

 

Les thématiques ressorties de l’analyse se classent en trois domaines : 

 

- Incitation au report des erreurs médicamenteuses 

- Les barrières au report des erreurs médicamenteuses 

- Facteurs qui encouragent le report 

 

1) Incitation au report des erreurs médicamenteuses : Ce sujet regroupe 3 thèmes qui sont les 

facteurs qui motivent le report : 

 

La protection du patient : les professionnels disent que le report permet un bénéfice pour le patient 

dans le sens où cela augmente la qualité des soins qui lui sont prodigués et car cela est important pour 

sa sécurité s’il a reçu la mauvaise médication. 

 

La protection des personnes qui reportent : ce sujet se concentre sur le fait que le report des erreurs 

permet une protection des professionnels contre les poursuites légales et contre la crainte de 

répression.  

 

Le respect professionnel : dans le sens où il aura un respect pour la personne qui reporte car c’est être 

dans le respect des règles et prendre ses responsabilités au sein de son institution. 

 

2) Les barrières au report d’erreurs : Ce sujet est regroupé de 5 thèmes qui empêchent le report. 

 

Le fardeau de la personne qui reporte : il faut prendre en compte dans ce thème le fait que, dans le 

processus du report de l’erreur, des difficultés sont rencontrées à le temps et le travail 

supplémentaires que prennent un report et également la présentation du formulaire, sa non-

accessibilité découragent les professionnels. 

 

L’identité professionnelle : elle a été mise en avant car les professionnels, lorsqu’ils ont fait une 

erreur médicamenteuse, ont peur de le dire à quelqu’un, ont peur de la réaction de leur collègue, peur 

de perdre leur réputation et anticipe la réaction négative des patients s’ils le savaient. 

 

Un manque d’information (sur le report) : ce sujet est une barrière dans le sens où les professionnels 

interrogés dénotent un manque d’information sur le processus de report en général à sur le « qu’est 

ce qu’on reporte (définition de l’erreur) » et sur le « comment et pourquoi on le fait ». 
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Les facteurs organisationnels : les professionnels disent ne pas reporter à cause de la façon dont le 

report est gérer au sein de leur institution. En effet, ils ont l’impression que le système de report est 

inefficace car rien n’est fait à partir des reports, ils n’ont pas confiance et pensent que le report des 

erreurs ne relève pas de leur responsabilité. 

 

La peur : elle inclut la peur de représailles de la part de la hiérarchie ou la peur de l’exposition à des 

poursuites pour faute professionnelle. 

 

3) Les facteurs qui encouragent le report : les participants ont du dire comment leur hôpital 

pourrait encourager le report des erreurs. Ces facteurs facilitants ont été regroupés en 3 

thèmes. 

 

Réduire le fardeau de la personne qui reporte l’erreur : c’est à dire rendre le processus de report plus 

facile, rapide et sécuritaire en termes de conséquence pour celui qui reporte.  

 

Combler le déficit en communication : ce thème s’intéresse à comment améliorer la communication 

sur le sujet des erreurs médicamenteuses à travers le personnel, tout statut confondu. De plus, une 

barrière au report était l’impression des participants que le système était inefficace sur la gestion du 

report une fois fait. Une des solutions apportées par les participants est de pouvoir recevoir des feed-

back sur ce qui a été mis en place à partir des reports d’erreurs. De plus entre les participants qui  sont 

chefs et les équipes, un manque de communication a été constaté car les chefs disent donner un feed 

back d’une certaine façon, ce qui a été prouvé par les entretiens, mais les équipes ne l’entendent pas 

ou ne distinguent pas que c’est un feed-back. 

 

L’éducation pour la réussite : ce thème met en évidence que les participants trouveraient nécessaire 

de recevoir des enseignements formels sur quoi, comment et pourquoi il faut reporter à des 

informations claires sur le processus de report des erreurs et sur le système mis en place dans 

l’institution. Ils pensent que cela les encouragerait à reporter plus fréquemment.  

Une constatation importante de la recherche est que la notion de feed-back ne signifie pas la même 

chose chez tout le monde à donc un petit changement là dessus pourrait avoir un grand impact. 

Les participants veulent avoir des preuves comme quoi les erreurs médicamenteuses sont un 

problème et surtout pourquoi c’est important de reporter. 

 

Interprétation personnelle : 

 

Je pense que les résultats sont très clairement exposés et que les barrières et les stratégies perçues par 

les participants sont pertinentes pour la pratique. 

 

Discussion 

   Comment les auteurs relient-ils ce qu’ils ont mesuré aux objectifs de leur étude (e.g., acceptation ou 

rejet des hypothèses de départ, interprétation des résultats obtenus, etc.) ? 

 

Pour les auteurs le but d’identification, de compréhension des barrières au report est atteint. Ils 

trouvent que l’intégration des pharmaciens dans l’étude est pertinente. 

 

3 nouveautés d’incitation au report, qui sont ressorties dans l’étude, n’étaient pas retrouvées dans la 

littérature : la peur que le patient ait reçu une mauvaise médication, la crainte de la censure, le suivi 

des règles de l’établissement et également la gravité des conséquences de l’erreur sur le patient 

influencent le report. 

 

Chacune des barrières citées par les participants de l’étude étaient déjà présente dans la littérature. 

Il est dit que l’étude démontre bien que les barrières existent encore et que chaque institution est 

unique avec un environnement et des facteurs d’influences sur la gestion du report des erreurs qui 

varient. Même si les barrières peuvent varier d’un hôpital à l’autre, les participants des quatre 

hôpitaux ont tous mis en avant les mêmes facteurs facilitants le report de l’erreur. 
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Les limitations de l’étude : l’avis de chacun rendent les données subjectives. Cela limite la possibilité 

des généralisations. De plus, la nature interprofessionnelle de la création des groupes aurait pu limiter 

la volonté de partager à propos du sujet des erreurs médicamenteuses. 

 

Conclusion-s de l’étude : 

 

Les barrières au report de l’erreur médicamenteuse existent toujours. L’étude démontre bien que les 

enjeux des erreurs sont multifactoriels, complexes et dépendant de chaque institution. Les barrières 

citées par les participants ne sont pas dépendantes du score concernant la culture sécuritaire et le taux 

de report des hôpitaux sélectionnés. 

 

III- Appréciation personnelle 

3.1 ¥ Importance en regard des attentes initiales et des informations déjà connues (e.g., réponse à la 

question posée en I ; comment les conclusions s’appliquent-elles à nos clientèles ; besoins 

d’approfondissements) 

 

Cet article répond à notre question clinique. Les résultats mis en avant par l’étude corrèlent avec les 

résultats obtenus par les autres études sélectionnées. 

 

La nouveauté réside dans le fait que les professionnels sont plus incités à reporter dans le but de 

respecter les règles à appliquer dans leur établissement. De plus, l’envie d’éducation sur le processus 

du report est un aspect qui n’est pas mis en évidence dans les autres articles sélectionnés. 

 

3.2 Ø Points forts et points faibles de l’article (e.g., comparaison de ses interprétations à celle des 

auteurs). 

 

Point fort : l’article est vraiment très clairement écrit et les résultats synthétisés facilitent la lecture 

des données. 

 

 

 

Effective Strategies to Increase Reporting of Medication Errors in Hospitals 
 

GRILLE DE LECTURE 

 
Côté F. Mercure S.A., Gagnon J. (2005) Guide de rédaction, chapitre 1 : La lecture efficace d’articles 

scientifiques, p.1-17. Université Laval, faculté des sciences infirmières, Bureau de transfert et 

d’échanges de connaissances (BTEC) 

 

I-Etapes préliminaires (avant de lire l’article) 
 

1.1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article (e.g., questions qui devront être répondues, 

controverses qui devront être élucidées, connaissances spécifiques qui devront être acquises, etc.) 

 

Le but est de comprendre les stratégies mises en place pour augmenter le signalement des erreurs 

médicamenteuses dans les hôpitaux. 

 

1.2. Survol initial (type de document, titre, mots-clés) 

Type de document : £ revue de littérature                 £article de recherche 

                                 £ commentaire 

                                 £ article de vulgarisation          autre ..…                       

Titre : 

 

Effective Strategies to Increase Reporting of Medication Errors in Hospitals 
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Mots-clés importants 

 

Medication errors, reporting 

 

1.3. Préparation (définitions ou traductions importantes, section facultative) 

 

1.4. Résumé convainquant             oui £    non  £ 

 

II- Lecture critique 
 

2.1. Les 4 coins 

Nom de la revue                                                           date de parution : 2006 

 

The Journal of Nursing Administration 

 

Commentaire (e.g., facteur d’impact)                          subventionnaires : 

 

Commentaire (e.g., experts, hors de leur domaine) : 

 

Les auteurs sont : 2 infirmières dans le management, un pharmacien, un président des services 

médicaux et légaux, un consultant en relation publique et un analyste. 

 

Commentaire (e.g., intérêts cachés suspectés) : 

 

2.2. reconstruction (résumé, figures et tableaux) 

Conclusions personnelles préliminaires : 

 

L’article semble accessible à la compréhension et les résultats semblent probants et utiles pour notre 

répondre à notre question. 

 

Notes particulières et avertissements (e.g., généralisations à outrance, notes au sujet des figures) : 

 

2.3. Points importants (« mini-résumés », références) 

 

Faits saillants (e.g., information pertinents) : 

 

Les erreurs dans cet article se réfèrent à tous les types d’erreur : de la prescription à l’administration 

du médicament. La population interrogée dans cette étude comprend des infirmières et également des 

pharmaciens. 

 

Notes particulières et avertissements (e.g., références peu nombreuses) 

 

Est-il nécessaire d’aller plus loin ?   oui  £  non  £ (se rendre au point III) 

 

2.4. Analyse critique 

But(s) de l’étude (e.g., description d’un phénomène, explication, synthèse, etc.) 

 

Le but de l’étude était d’étudier le phénomène de report des erreurs chez les infirmières et les 

pharmaciens afin d’analyser les barrières au report présentes dans cet hôpital et de pouvoir mettre en 

place des stratégies adéquates pour les dépasser.  
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Introduction 

  3travaux passés (quant, qui, quoi) : 

 

Les travaux de l’institut de médecine en 1999, 2001 et de Greene en 1999 pour démontrer que les 

erreurs devraient être reportées pour pouvoir améliorer la qualité des soins et de la sécurité du patient. 

Ruchlin& al (2004) est cité pour démontrer comment et pourquoi il est bénéfique d’appliquer une 

culture non punitive de l’erreur. 

Le système de management est responsable de la mise en place d’une culture non punitive à 

McGreevey (2005) et la commission d’accréditation des institutions dans le milieu de la santé (2004). 

 

  4article actuel (situation, question-s, hypothèse-s) : 

 

L’équipe du contrôle de la qualité et du management d’un hôpital américain (l’hôpital publique de 

Delnor, dans l’Illinois) a voulu mettre en place un programme appelé le LifeSavers programme pour 

y faire augmenter le report des erreurs. Ce programme a été mis en place pendant 1 an pour évaluer sa 

réussite. 

 

Commentaires (e.g., les auteurs connaissent-ils leur sujet, ont-ils adéquatement pris en compte des 

études antérieures ?) : 

 

 Oui, les auteurs ont pris en compte les études antérieures sur le sujet et les recommandations pour la 

recherche au sujet des erreurs médicamenteuses (IOM). 

 

Méthodes 

   Ce qui a été fait (stratégie générale, non détaillée : quoi, où, comment) : 

 

Une équipe interdépartementale a été crée dans le but d’augmenter le signalement des erreurs 

médicamenteuses, de faire leur analyse et également dans le but de mettre en place des plans d’action 

pour améliorer l’administration médicamenteuse et la sécurité du patient. Cette équipe (l’équipe des 

évènements médicamenteux) est co-dirigée par les infirmières auteures de l’étude qui sont 

respectivement directrice de l’amélioration de la qualité et chef du département de la recherche et la 

performance d’amélioration. Cette équipe est composée d’infirmières de terrains, du personnel du 

département de la qualité, de représentants des relations publiques et de pharmaciens. L’équipe a 

défini les critères pour classer les erreurs médicamenteuses dans différentes catégories (Tableau 1). 

Le problème central pour l’équipe était que les erreurs n’étaient pas assez reportées par les infirmières 

et les pharmaciens (14 rapports par mois). Pour régler ce problème, l’équipe a développé le projet 

«LifeSavers : Report Medication Events », il a été mis en place pendant 1 an. 

 

La première étape a été de mettre en place des forums de discussion dirigés par un membre de 

l’équipe du programme avec des infirmières et des pharmaciens. L’accent a été mis sur le processus 

du report et pas sur les erreurs individuels des participants. Ces forums discutaient de la perception 

des participants sur les barrières diverses au report des erreurs et aussi des solutions envisageables 

pour les dépasser. 

 

Ce qui a été relevé dans ces forums apparaît au Tableau 2 p. 36. De là, l’équipe s’est rencontrée pour 

mettre en place des stratégies pour pallier au problème (du taux de report des erreurs très bas).  
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Résultats 

   Ce qui a été obtenu (e.g., manière dont les sujets expérimentaux diffèrent des témoins ; 

reproductibilité des résultats ; etc.) : 

 

La communication : 

 

Pour communiquer l’existence de ce programme, l’équipe s’est rallié au département des relations 

publiques de l’hôpital pour faire comprendre le but du programme et pour mettre en avant le but de 

l’implantation d’une culture non punitive. 

Des lettres ont donc été envoyées aux managers et aux équipes de terrain dans le but de promouvoir la 

culture non punitive de l’erreur. Cette action a été répétée régulièrement. De plus, des flyers, des 

présentations de recherche qui démontrent l’utilité et l’importance du report et la responsabilité des 

équipes concernant le report, ont été utilisés comme outils pour enrayer la culture du blâme et 

stimuler le report. 

 

Peu à peu, la culture a évolué et les employés ont commencé à faire confiance à la hiérarchie et 

également à comprendre les buts du report de l’erreur pour la sécurité du patient Ainsi ils 

évitaient d’associer l’erreur à une peur individuelle de punition. 

 
L’amélioration administrative : 

 

Les forums ont rapportés que les formulaires de report étaient déjà eux même punitifs car ils sont 

appelés « report d’erreur médicamenteuse » et qu’ils demandent une signature médicale pour être 

valides. Le mot erreur est dérangeant. Une deuxième chose est que les formulaires sont durs à trouver 

et à remplir. De plus, un manque de feed-back lorsqu’un signalement est fait, a été notifié.  

De là, l’équipe du programme a mis en place des nouveaux titres sur les formulaires de report : 

« événement médicamenteux » à la place » d’erreur médicamenteuse ». Les managers du personnel 

ont été éduqué à parler des reports d’erreurs en disant à leurs employés « signale cet événement 

médicamenteux » à la place d’une phrase négative du type « déclare ou écrit le rapport d’erreur ». Ce 

petit changement de langage a encouragé l’émergence d’une culture non punitive. 

 
Les nouveaux formulaires (Figure 2) ont mis l’accent sur la compréhension des facteurs qui ont 

menés à l’erreur et non pas sur la responsabilité individuelle de la personne qui remplit le formulaire, 

ceci dans le but d’un « blame-free ». Ils ne parlent pas d’erreurs, mais d’événements et n’impliquent 

plus la signature d’un médecin mais ce dernier doit être informé de l’erreur. Il y a aussi une section du 

formulaire qui demande à l’infirmière des détails sur l’événement et comment il aurait pu être évité 

selon elle (dans le but de mettre en place des stratégies adéquates). Une autre section correspond a un 

feed-back pour voir s’il sera fait, pourquoi et comment.  

 

Durant les forums, les intervenants ont demandés la création d’un formulaire rapide et simple pour 

écrire leur opinion sur les facteurs qui auraient pu amener à une erreur. C’est ce qu’on appelle un 

« near-miss », une erreur juste évitée. 

 

L’initiative near-miss 

 

Ce projet a été réalisé par l’équipe du programme (Figure 1). Ce questionnaire demande juste ce qu’il 

s’est passé et comment cela aurait pu être évité. Ce dernier ne demande pas la signature d’un 

médecin, ni de le prévenir. Il permet de mettre en place des actions rapidement concernant les erreurs. 

 

Les deux formulaires ont été rendus faciles d’accès en mettant au mur de chaque unité des boîtes pour 

les deux formulaires avec le logo du programme LifeSavers. Un cours sur comment les remplir et ce 

qui sera fait avec les formulaires remplis a été donné dans chaque unité.  
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Avant les formulaires devaient directement être donné à la hiérarchie (qui les laissait traîner sur le 

bureau pendant 1 mois) mais maintenant ils doivent être directement donné à un membre de l’équipe 

du programme. Ceci dans le but d’éviter que le questionnaire soit copié ou mis dans le dossier de 

l’employé qui l’a donné. L’équipe du programme analyse directement les signalements d’erreurs et 

met en place des stratégies adéquates. Un mot personnel de remerciement est écrit à chaque personne 

qui a fait un signalement.  

 

Comme il y avait beaucoup de report d’erreur à analyser, l’équipe a mandaté un groupe constitué 

d’une infirmière et d’un pharmacien pour aider à classifier les erreurs et aider à trouver des solutions. 

Puis, de plus en plus de membre du personnel et de manager se sont impliqués dans l’analyse du 

processus des erreurs ainsi que dans la recherche de solutions pour y remédier. 

 

Résultats : 

 

Tous les reports ont été collectés et analysés chaque mois pendant 1 an après l’implantation du 

programme. Le taux de report est passé de 14 à 72 reports par mois en 1 an. Une analyse statistique 

des résultats a démontré que la présence du programme a fait augmenter le taux de report plus 

significativement que ce qui aurait pu être espéré par hasard. 

 

Interprétation personnelle : 

 

Cette recherche démontre bien qu’il est possible de faire augmenter le taux de report d’erreurs dans 

un hôpital, si les barrières au report sont mises en évidence puis dépassées grâce à diverses stratégies. 

 

Discussion 

   Comment les auteurs relient-ils ce qu’ils ont mesuré aux objectifs de leur étude (e.g., acceptation ou 

rejet des hypothèses de départ, interprétation des résultats obtenus, etc.) ? 

 

Cette recherche démontre que l’augmentation du taux de report est possible Leur stratégie a été de 

miser sur une éducation intense des équipes professionnelles. Du coup, lorsque ces dernières ont 

compris comment et pourquoi le signalement des erreurs permettait d’analyser les erreurs 

organisationnelles du système et que le but n’était pas de punir l’individu, alors le taux de report a 

augmenté.  

La croissance de la culture non punitive dans l’établissement coïncide avec l’augmentation du 

nombre de report. 

 

Conclusion-s de l’étude : 

 

 En bref, un programme à but éducationnel concernant le processus de report des erreurs a porté ses 

fruits et a fait augmenter le taux de report. 

 

 

III- Appréciation personnelle 

3.1 ¥ Importance en regard des attentes initiales et des informations déjà connues (e.g., réponse à la 

question posée en I ; comment les conclusions s’appliquent-elles à nos clientèles ; besoins 

d’approfondissements) 

 

Cette étude démontre bien l’importance de mettre en évidence les différentes barrières existantes au 

report des erreurs médicamenteuses dans le but que les stratégies mises en place soient adéquates.  

Le programme qui a été créé, démontre aussi l’importance d’étudier les barrières dans l’hôpital où les 

stratégies vont être implantées, ceci dans le but d’être au plus près de la réalité et dans le but 

d’impliquer les professionnels qui sont confrontés au report. 
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3.2 Ø Points forts et points faibles de l’article (e.g., comparaison de ses interprétations à celle des 

auteurs) 

 

Le point fort de la recherche est qu’elle démontre le bien-fondé de notre questionnement puisqu’elle 

prouve qu’en focalisant sur les barrières au report et aux stratégies en découlant, il est tout à fait 

possible de faire augmenter le taux de report d’erreur.  

Le point faible de l’article est que tout le travail fait pour mettre en place le LifeSavers programme est 

énorme et demande l’implication et le temps de beaucoup de professionnels. Un changement au 

niveau de l’organisation d’un hôpital prend du temps et de l’investissement mais une fois mis en 

place, il porte ses fruits (à la sécurité du patient est augmentée). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 


