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Introduction
• Grâce

aux théories et aux études, nous avons constaté une amélioration en
matière de sécurité des patients grâce à la prévention et à la gestion de
l'erreur.

• on

sait que dans les situations d’urgence, le risque d’erreur, qui peut
découler de divers facteurs, est plus élevé.

•à

cet égard, notre service à partir de 2015 effectue des simulations chaque
année.

• objectif

de ce travail: comprendre et mettre en évidence si les infirmières en
anesthésie bénéficient des simulations.

Méthodologie
• consiste

à rechercher et à analyser le cadre théorique, puis à comparer, au
moyen d’un entretien avec trois infirmières, leur perception et leur
expérience.

• il

s’agit d’un travail qualitatif.

Résultats
• L’analyse

théorique et l’analyse des entretiens nous permettent de mettre en évidence les avantages des
simulations effectuées dans notre service d’anesthésie. Il existe de nombreuses similitudes entre la réalité et
la littérature
• Il est évident que tout le monde a des préférences et des besoins différents en NTS et en CRM, en
fonction de l'expérience de l'individu, mais il serait intéressant de voir les besoins qui émergent davantage
dans le groupe, et je me demande s'ils sont les mêmes dans l'équipe multidisciplinaire
• Globalement, il ressort:
• "In

site": simulation sur le lieu de travail.

• Facteurs

d'erreur humaine: manque de communication, fixation.

• NTS

(Non Technical Skills): communication, leadership, collaboration, travail d'équipe, assertivité,
conscience de la situation

• CRM

(Crisis Resource Management): anticipe et planifie, répartit la charge de travail, communique,
évite la fixation, 10x10, établit les priorités

• Simulation: s'avère

utile; débriefing requis. Les entretiens ont montré la proposition de mettre en
œuvre une formation sur des situations plus fréquentes dans la salle d'opération, en plus de la
simulation annuelle

Conclusions
•

effectuer des simulations dans notre bloc dans le but d'impliquer également d'autres
personnalités professionnelles (instrumentistes, chirurgiens).

•

on met en évidence que la théorie et les études sont “en ligne” avec notre pratique

•

la prise de conscience des besoins est nécessaire pour finaliser les simulations
suivantes.

