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Le rapport américain « to errishuman » de 1999 a placé la sécurité des soins au cœur des préoccupations 

des systèmes de santé. Dans ce domaine, l'anesthésie est pionnière [1]. Les travaux menés dans d'autres 

systèmes « ultra sûrs » (aviation, nucléaire ...) ont montré que les démarches actuelles de réduction des 

risques sont désormais limitées pour continuer à améliorer la sécurité. Pour progresser, il faut 

développer la résilience, c'est-à-dire la capacité des équipes à faire face aux différentes perturbations 

qu’elles peuvent rencontrer[2].  

À l’heure actuelle, le concept de résilience est encore mal défini et les liens entre la résilience et la 

sécurité des systèmes restent flous[3, 4]. Des systèmes peuvent être résilients, mais non sûrs (par 

exemple l’innovation chirurgicale). À l’inverse, des systèmes peuvent être très sûrs, très robustes, mais 

avoir perdu toute capacité de résilience. C’est le cas par exemple du système de la transfusion sanguine 

en France[5].Dans ces systèmes ultra-sûrs dont fait partie l’anesthésie, les dispositifs de sécurité sont 

très performants. Mais ils peuvent en contrepartie s’avérer tellement rigides qu’ilsdeviennent inefficaces 

pour faire face à des disfonctionnements inattendus. En situations imprévues, la capacité d’adaptation, 

l’innovation et les savoir-faire portés les acteurs restent les facteurs essentiels. L’enjeu est donc 

d’identifier ces « capacités de résilience », et de les préserver, voire de les développer, tout en 

augmentant la sécurité des soins.  

C’est dans ce cadre que nous avons conduit une série d’étude en anesthésie pédiatrique. Le but était de 

mieux comprendre la capacité d’adaptation développée au quotidien par les anesthésistesafin 

d’identifier des facteurs de résilience susceptible d’être développés (par exemple, lors de formation sur 

simulateurs). L’étude qui sera exposée lors de ce congrèsa été conduite dans 2 CHU, sur la base 

d’observations et d’entretiens individuels avec des anesthésistes pédiatres. Les résultats mettent en 

évidence, la variabilité des pratiques développées sur le terrain et ce,même dans des cas “classiques”, 

“habituels. L’analyse fine de cette variabilité et des stratégies qui sous-tendent l’élaboration de 

techniques d’anesthésie révèlent que la mise en œuvre d’une pratique sûre inclut, en plus de 

l’évaluation des risques pour le patient , une évaluation des compétences personnelles et collectives 

(règles de métier « locales", connaissances du domaine,prise en compte des savoir-faire de l’équipe)[6, 

7]. Ces résultats sont mis en perspectives avec ceux d’études menées dans d'autres situations à risque, 

comme le pilotage d'avion de chasse [8]. Ils permettent de discuter des liens entre variabilité des 

pratiques et sécurité des soins[9, 10]. 
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