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CONTEXTE (1)
• Novembre 2015 : CREX sur un cas de
bactériémie nosocomiale à SARM
Signalement
Novembre 2015
Septicémie à SARM
Point d’entrée :
cathéter
périphérique.
Patient entré par le
SAU puis hospitalisé
en médecine

Causes / Enseignements

Hétérogénéité des pratiques
concernant les voies veineuses
périphériques dans les unités

Actions préventives décidées
Réalisation de l’audit
GREPHH pour objectiver les
pratiques

Procédure de pose et gestion des
Actualisation de la procédure
cathéters périphériques non actualisée de pose et surveillance des
cathéters périphériques
(antiseptique alcoolique)
Multiplicité des antiseptiques à
disposition des professionnels dans
unités de soins

Révision des dotations en
partenariat avec la PUI

CONTEXTE (2)
• Enquête de prévalence au CH de Royan 2015 :
– un taux d’IAS élevé : 8,9 % (4,8% pour inter
région)
– un taux d’Infections Nosocomiales sur cathéters
élevé : 8 % (0,9% pour inter région)

• Résultat de l’audit du GREPHH (du 01/10 au 31/12/15)
– 16 % des cathéters posés avec le respect de
l’ensemble des critères d’hygiène

PLAN D’ACTION
Axes de travail

Actions / Responsabilités

Suivi des actions :

Axes de travail définis et mis aux programmes
d’actions annuels de la CRCV* et du CLIN

Mise a jour des 2
procédures :
- PRO-HYG-SIN-013
- PRO-HYG-SIN-009

« Pose et surveillance d’un cathéter veineux
périphérique »
« pose d’un cathéter veineux périph. En condition
d’urgence ou pour une courte durée » Notamment :
Révision des antiseptiques préconisés

Uniformisation des
pratiques

- Révision des dotations d’antiseptiques dans les
services (Pharmacie)

Formation des
professionnels

- Sensibilisation-formation suite à l’actualisation
des procédures
- Formation par simulation sur les VVP

*CRCV : Cellule Référence en Cathétérisme Veineux

Échéance
Programmes
annuels

2016

2016
2ème
semestre
2016

Programme de formation par la
simulation : pose et gestion des CVP
• Objectifs de la formation :
– Améliorer les connaissances des professionnels
– Travailler les pratiques pose et entretien des CVP
au CH de Royan en prenant en compte la gestion
du risque infectieux
– Augmenter la sécurité des professionnels vis à vis
du risque des AES au cours de la pose d’un CVP
– Comportement / Relation patient / relation
équipe

Formation par la simulation :
modalités de mise en œuvre
• Type de simulation
– Procédurale

• Un bras pour perfusion (en prêt Laerdal).
• Un équipement SIM VIEW (1ère utilisation)
– 3 caméras avec prise de son
– Renvoi des 3 images et du son sur un pièce voisine
(transmission filaire)

• 1 appareil photo en mode vidéo centré sur le
bras

Formation par la simulation :
modalités de mise en œuvre
• Cible
– Infirmières
– Manipulateurs radiologie

Groupe composé de 8 à 10 personnes par séance.
• Durée : 1 jour de 9h à 16h.
• 2 scénarii écrits dans le contexte de l’établissement
de Royan
– 1 patient, 1 IDE.
– 1 patiente et son frère prise en charge par 1 IDE avec
aide soignante.

Pour chaque scenario
• La liste des ressources nécessaires :
–
–
–
–

Dans la chambre
Pour la pose du CvP
Pour la conduite de la séance de simulation
Personnel / acteurs pour mettre en œuvre la
simulation
– Points techniques à mettre en place
– Points attendus dans le déroulé du scénario
– Déroulé de la Séquence

Organisation
• Arrivée la veille pour :
– faire un point
– tout installer ……..

Tout est prêt !

-1- Déroulé de la séance
• Accueil des participants et présentation du
programme :
– Présentation de l’outil simulation méthode et objectifs

• Désignation de deux personnes volontaires issues du
groupe...
• Visite de la chambre et présentation du
matériel à disposition
• Installation des « acteurs » dans la chambre
• Le briefing :
– Les « volontaires » sont briefées sur le scénario et
prennent place dans la chambre pour jouer le scénario,
– le reste du groupe est installé dans la seconde pièce.

-2- Déroulé de la séance
• La séance de simulation
– Elle dure environ 20 à 30 mn
– Elle suit le scénario donné aux acteurs
– La séance est stoppée dès la traçabilité du soin
sur le dossier patient informatisé (DPI) et le
rangement du matériel.

Déroulement
• Les autres
participants
installés dans
une pièce
voisine,
observent les
gestes faits au
patient, sur un
écran vidéo.

Le débriefing : 20 à 30 mn
• Animation assurée par un membre expert de l’équipe projet
• La totalité des participants se retrouve dans la pièce pour débriefer
le déroulement du scénario.
• Un temps est donné aux professionnels qui ont joué le scénario
pour s’exprimer sur leur vécu de la séance (les points faciles et
ceux qui le sont moins).
• Une étape d’analyse ouverte à tous les participants elle permet de
revenir sur les gestes faits en conformité au protocole en insistant
sur ceux qui le sont moins en accord avec les bonnes pratiques et
notamment :
– La préparation de la perfusion avec l’introduction du perfuseur dans le
flacon sans désinfection du bouchon
– L’insertion du cathéter en limite de la zone préparée

• Décisions collégiales de mesures de correction pour conclure la
séance.

Simulation : pédagogie ou évaluation ?
• Les deux séances ont montré
– Des points de pratique non conforme qui ne
sortent pas avec des outils classiques d’évaluation
• La zone d’insertion du KT
• La non désinfection du point de ponction du flacon

– Ces points sont repris en séance de débriefing et
c’est bien à cet instant que le simulation prend
une dimension pédagogique et formatrice
• Discussion débats avec les images disponibles

Bilan pour les organisateurs
• Mobilise (beaucoup) du temps et des personnes
– Installation
– Rangement

• Scenarios utilisés volontairement simples et adaptés
• Ressources nécessaires à lister
– Oubli = difficultés +++

• Informer l’établissement que le matériel listé devra être
disponible (lits à hauteur variable, matériel de perfusions,
tenues de travail et pour les patients….)
• Importance de la préparation locale des participants bien
en amont
– Doivent connaitre les modalités de la formation et s’y préparer
– Meilleure participation l’après midi

Bilan participants
• Attendaient une formation classique, statique ou
des ateliers
• Absence d’info => sentiment d’être « pris au
piège »
• Ressenti final : formation plus vivante
• A permis d’identifier des écarts / référentiel
• A favorisé les échanges
• Permet de revenir sur la banalisation des erreurs

Un bilan global très positif
• Le ressenti final des participants est d’avoir suivi une
formation plus vivante ...
• ... et proche de la réalité
• Les séances de débriefing ont permis d’identifier des
écarts au référentiel/protocole
• Les 3 séances de simulation ont largement favorisé les
échanges entre les participants et les animateurs
• Permet de revenir et de débattre sur la banalisation des
erreurs.
• Les retours d’expérience à distance montrent le désir des
participants de reconduire cette expérience en 2017/2018.

L’avenir de la simulation dans cet
établissement
• Refaire des séances de simulation
– Accueil et prise en charge d’un patient porteur de
...

