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Objectif d’une chambre des erreurs

• Sensibiliser les professionnels aux risques :
• du médicament

• des dispositifs médicaux

• infectieux

• d’identitovigilance

• Développer une culture positive de l'erreur

• Acquérir et actualiser les connaissances/compétences

• Réunir toutes les catégories professionnelles

• Renforcer la cohésion d'équipe

• Apporter de la convivialité à la formation



Matériel requis

• Lieu : chambre de patient ou autre, une zone de 

débriefing

• Équipement dans de la chambre : lit, chevet, matelas, 

draps, table, chaise, fauteuil, adaptable, sonnette, SHA, 

poubelle, ...

• Un mannequin représentant le patient

• Un autre pour représenter le soignant avec la tenue professionnelle

• Équipement supplémentaire en fonction des erreurs insérées



Problématiques rencontrées en formation

• Attractivité des formations

• De moins en moins de disponibilité et de mobilité des 
professionnels

• Temps pour la formation de plus en plus restreint

• Détachement du soin de plus en plus compliqué

• Service en flux tendu

Trouver de l’innovation dans la formation



SOLUTION ?

LA RÉALITÉ VIRTUELLE
Définition : La réalité virtuelle (en anglais, virtual reality

ou VR) est une technologie qui permet de plonger une 

personne dans un monde artificiel créé numériquement. 

Il peut s'agir d'une reproduction du monde réel ou bien 

d'un univers totalement imaginaire. 

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/astronomie-univers-15239/


Chambre des erreurs en réalité virtuelle

• Chambre des erreurs immersive à 360°

• Innovation dans la formation des professionnels

• Dématérialisation totale de la chambre

• Utilisation du smartphone comme support de visualisation



Objectif de la réalité virtuelle
SIMULATION HAUTE FIDÉLITÉ

• Proposer aux professionnels une expérience (immersion) identique à leur 

environnement de travail

• Réalisme + poussé 

• Former les professionnels directement dans leurs services pendant leur activité

• Immersion dans une vraie chambre (sans erreurs parasites)

• « Mobilité » de la chambre sans matériel

• Nouveauté => Attractivité pour les professionnels

• Formations individualisées

• Possibilité de décliner à différents secteurs (médico-social, sanitaire, libéral...)



DEROULEMENT DE LA SEANCE

En 3 étapes:

1. BRIEFING
• Présentation du fonctionnement d’une chambre des erreurs

• Présentation de l’outils de réalité virtuelle

• exposé du scénario, des objectifs

2. MISE EN SITUATION
• Pratique et interactivité avec la chambre en réalité virtuelle

3. DÉBRIEFING
• Echange entre le participant et le formateur sur la mise en situation

• Synthèse avec propositions d’actions d’amélioration



BRIFING

• Temps indispensable de familiarisation des apprenants 

avec le matériel, la présentation du scénario et de l’outil

• Avantages :

• Peut être fait en groupe ou seul

• Pas besoin de salle spécifique

• Familiarisation rapide de l’outil même si nouveau

• Touche toutes les classes professionnelles

• Inconvenants :

• Aucun !

• Technologie (pour l’instant !)



PENDANT LE DEROULEMENT DU 

SCENARIO
• Évaluation des participants

• Action directe du FORMATEUR pour guider dans le scenario

• Avantages :
• Coût logistique : matériel - locaux - gestion des salles

• Scénario stocké sur le téléphone

 Possibilité d’adaptation du scénario aux professionnels (ASH, IDE …)

• Gain de temps dans le déroulement du scénario (pas de déplacement dans la 
chambre)

• Scénario provenant de locaux de soins

• Pas besoin de salle dédiée

• Inconvenants :
• Une personne par paire de lunette de réalité virtuelle

• Manque d’interaction avec l’environnement

• Attention aux personnes ayant des vertiges



DEBRIFING

• Le Débriefing sera réalisé de la même manière que pour une 
chambre des erreurs dite « physique »

• Le plus souvent en individuel, mais peu être fait en groupe 
pour une réflexion collective 

• Avantages :

• Le plus souvent individuelle

• Les mêmes avantages qu’une chambre des erreurs « physique »

• Retour des professionnels

• Inconvenants :

• Le plus souvent individuelle



Exemple de scénario utilisé

9 liées au risque infectieux9 ERREURS

SCENARIO : Monsieur Paul Martin âgé de 65 ans, est mis en précautions 

complémentaires contact spécifique pour un Clostridium Difficile. Vous devez 

réaliser auprès du patient une prise de sang.



Test de la chambre des erreurs en VR
• Lors de la semaine sécurité 2017-2018

• Déployée sur tout le GHT Ouest Hérault

• Mais aussi : Guadeloupe, Cahors, Gourdon, Narbonne, …

Béziers PézenasBédarieux



POSITIF VS NEGATIF
POSITIF

•GAIN DE TEMPS VALIDE
 Pour les professionnels sensibilisés
 Sur l’organisation

•ACCESSIBILITE OPTIMALE

↗ personnes sensibilisés (semaine 
sécurité)
 Coût défiant toute concurrence et 

mutualisé

•ADHESION EFFECTIVE
 Réalisme 
 Nouveauté

•MOBILITE AISEE

•PARTICIPATION REPRESENTANTS 
USAGERS ET CADRE DU CPIAS 
OCCITANIE

NEGATIF

 GAIN DE TEMPS 

 Ne permet de prendre qu’une personne 
à la fois par lunette-formateur 

 PEUT PARFOIS ENTRAINER DES 
VERTIGES 

 Prévoir un fauteuil pivotant et préciser de 
tourner lentement dans l’environnement 
virtuel

LIMITES

 INTERACTIVITE AVEC ENVIRONNEMENT

 DISPONIBILITE CORRECTION VISUELLE

Retour expérience Journée des correspondant en hygiène CPIAS Occitanie 26/03/209: Emilie BELDJERD (CH Cahors) et 

Laurence SOULIE (CH Gourdon)



C’est bien joli mais à quel 

prix ?!?!

Gratuit

A20

Retour expérience Journée des correspondant en hygiène CPIAS Occitanie 26/03/209: Emilie BELDJERD (CH Cahors) et 

Laurence SOULIE (CH Gourdon)



Bientôt l’application !!

Application en cours de production et de déploiement 

=> Fin été 2019
Evaluation intégré dans l’application pour tous les 
participants

Disponible sur tous les stores

En téléchargement gratuit

Financé grâce 



Intérêt de la virtualisation



Merci pour 

votre attention


