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Méthodes d’amélioration de la qualité des soins et de la sécurité 
des patients 

J. Grimshaw, Lancet : 
 
• Diffusion de recommandations de pratique clinique 
(amélioration de la qualité par la réduction de la variabilité des 
pratiques médicales et soignantes) 
 
• Mesure statistique de la conformité aux situations 
 
• Revue de pairs (situation clinique ou évènement critique) 
 
• Formation et leader d’opinion 



Rationnel de l’étude 

• Mortalité périnatale en France: 6,5 pour mille 
- 800 000 accouchements par an  

 
• PITHAGORE : étude centrée sur la réduction de la mortalité maternelle (hémorragie 
de la délivrance) (Deneux-Tharaux, Dupont, Colin, Rudigoz , Revue d’Epidémiologie et 
de Santé Publique, 2009) 

- Un programme de rappel des Recommandations de Pratiques Cliniques et des 
revues d’évènement critique entre professionnels de santé a un effet sur la 
réduction des hémorragies  

 
• OPERA: 129 000 naissances 
   nombre de cas inclus 4397 
 

- Objectifs: 
• Réduction de la mortalité et de la morbidité périnatale des NN > 35 SA 
• Amélioration de la conduite des équipes face aux risques en intégrant  un 
modèle d’intervention psychologique dans les revues d’évènements 
critiques 

- Mission des équipes de psychologues: 
• Intervention auprès des équipes soignantes afin d’améliorer le 
fonctionnement et l’utilisation des protocoles pour diminuer la morbi-
mortalité 

 



Type d’étude 

• Essai randomisé avec randomisation des maternités 

 
Maternités 
5 réseaux 

100 maternités 
 

Tirage  
au sort 

Diffusion 
« passive »  
du protocole 
50 maternités 

Sensibilisation 
des équipes 

50 maternités 

Revues  
des pairs 

25 maternités 

Revues  
des pairs +  

Méthode d’intervention 
 psychologique 
25 maternités 

Tirage  
au sort 



Méthode d’intervention psychologique 
méthode qualitative 

• « Bonnes pratiques »/  « mauvaises pratiques » logique 
binaire 

 

• Passer à un système complexe: logique de la « faute » au 
« problème partagé »: 

– Comprendre la chaîne causale qui a conduit à l’évènement 
(prise de conscience des éléments obscurs) 

– Construire ensemble les règles qui rendent l’évènement 
évitable 

 
– Expliquer, analyser et construire avec l’équipe: MIRP 

(2003) 
 



La Méthode Interactive de Résolution de 
Problèmes 

 

1) Comment fonctionne la méthode: 

– Objectif: la transformation de l’équipe 

– Comment? 

 Par un travail de retour d’expérience: analyse par toute l’équipe de ce qui s’est 
passé (prise de conscience et APE) pour définir des règles (AR) (Piaget, 1974) 

 

2)  Comment s’applique la méthode? 

– Un groupe d’acteurs de la situation 

– Une situation clinique qui a posé problème 

– Le psychologue qui énonce le cadre méthodologique 

• Position subjectivante 

• Parole libre et authentique, non jugement 

• Comprendre ce qui a motivé les choix et prises de décisions 
 
 



La MIRP 
• Normatif, notion de standard, application de données scientifiques 

 

•           Adapté à l’équipe, notion de situation dynamique, s’appuie sur la réalité et 
la variété des situations 

 

• Méthode clinico-critique: (Piaget, 1955) 

– La méthode clinique : 

• (sujet)/expérimentale (objet)  

• La norme/la singularité 

– Aspect critique :  

• suggestions et contre-suggestions: le conflit cognitif 

• Critiquer : mettre en crise, mettre en questionnement, problématiser 

• Ce qui était de l’ordre de l’évidence, le re-travailler sur un autre plan, le 
mettre en perspective. 

• Favoriser la création d’un espace transitionnel 

 



Les méthodes précurseurs de la MIRP 

• Méthodes Interactives 

– Les interactions, utilité dans les situations pédagogiques:  « l’intelligence 
d’une personne n’évolue que par résolution de crises conflictuelles 
successives » Festinger 

– Johnson et Johnson, 1974, 1975: résolution constructive des conflits 

 

• Résolution de problèmes 

– Théorie socio-cognitive interactionnelle (Bandura, 1986) 

– Le conflit socio-cognitif  (Doise et Mugny, 1981) 

 

• Apprentissage par problème (APP): Ontario (1960);HEXILIS (RCX Storm, 2002) 

• Groupes de parole (Anzieu, Martin, « La dynamique des groupes restreints ») 

• Le débriefing psychologique 

• CRM (Crew Ressource Management)  

• MIRP CRESS (Clavel, 2003) 

 

 



Hypothèses des sciences humaines 

• H.1. : On observe dans les équipes des processus intersubjectifs (Kaës, 2008) qui 
peuvent entraver les prises de décisions adaptées (selon les recommandations en 
vigueur) 

 

•  H2 : La méthode interactive de résolution de problème permet une évolution dans 
les compétences psycho-sociales (coopération, décentration…), donc dans la 
régulation au sein des équipes 

 

• H.3. : Une régulation au sein d’équipes soignantes peut entrainer une évolution 
dans le fonctionnement groupal et individuel, et donc influencer le nombre des 
évènements indésirables graves.  

 

Nous présenterons les résultats préliminaires en nous appuyant sur des donnés 

cliniques concernant les effets de cette méthode d’intervention psychologique, à la 

lumière du modèle. 

 



Un dessin, un modèle. 

  

 Hétéronomie 

    Répétition 

    Autonomie 

Transformation 

Crise 

H A 

a b c 

Pulsion de vie 

Pulsion de mort 

TRANSFORMATION 
a – phase effractive 
b – phase transitionnelle 
c – phase transformatrice 

1 2 3 4 5 6 



Le modèle 

Système ouvert 

Autonomie 
Coopération 
Accommodation  
Accompagnement 
psychologique 
Problème partagé 

 

Pulsion de vie 

Pulsion de mort 

Hétéronomie 
Conduites d’aliénation 
Assimilation 
Intervention psychologique 
Faute 
 

 

Système fermé 

                 MIRP 
        Prise de conscience 

  Crise 

1 2 3 4 5 6 



  

 

Cas observés dans le 
service, lors des 
accouchements 

 



Situations types et redondantes (situation à 
risques) (1) 

• Les jours fériés, les week-ends et les nuits 

– Lors de ces moments, le nombre d’évènements indésirables graves est élevé. 
Les membres du personnel étant moins nombreux, les prises de décisions sont 
plus difficiles à prendre. 

 

• Lorsque la communication ou la relation médecin/sage-femme est difficile 

– La difficulté pour celle-ci d’expliciter son inquiétude et un cas posant problème.  

–  Il y a parfois clivage entre les deux, car il n’ont pas les mêmes points de vue. 
L’intervention de tiers est alors indispensable mais parfois difficile à solliciter.  

– Souvent, en cas d’urgence, la SF doit appeler un médecin.  

• La prise de décision de passer cet appel devient difficile si les relations 
entre les professionnels est mauvaises, ce qui entraine une mise en danger 
de la patiente 

• Il est parfois compliqué car les éléments médicaux doivent être objectifs, 
mais le subjectif a aussi une grande importance dans la prise de décision. 
(ce critère n’est souvent pas pris en compte) 



Situations types et redondantes (situation à 
risques) (2) 

 

• Implication affective (membre du personnel, connaissance personnelle…) 

– Un cas qui se reproduit : le déni d’un tracé anormal lorsqu’il y a une implication 
affective de la part des professionnels vis-à-vis de la patiente. Nous observons 
dans ces cas là, une forme de pacte dénégatif qui s’installe. C'est-à-dire, dans 
une situation, l’ensemble de l’équipe se trouve figée et n’arrive pas à prendre 
de décision.  

– La prise de décision devient difficile lorsque plusieurs éléments se présentent. 
L’accumulation fait que le professionnel cherche l’élément positif afin de 
retarder la prise de décision. 

 

•  La présence de plusieurs patientes en même temps 

– L’attention n’est pas la même auprès de toutes les patientes. Lorsqu’une 
difficulté apparait chez l’une d’elle, l’attention se focalise sur elle, et souvent il y 
a un déni des complications des autres. 

 



Processus psychiques engagés  

• Refoulement: sentiment de culpabilité 

• Méta-défenses: 

– Illusion groupale: pacte dénégatif 

 

Il s’agit de passer du sentiment de faute au 
problème partagé 



Processus psychiques engagés dans ce types de 
situations 

• Déni : la personne qui dénie se comporte comme si 
cette réalité n'existait pas, alors qu'elle la perçoit. 
 

• Pacte dénégatif : le pacte dénégatif qualifie un accord 
inconscient ou conclu mutuellement pour que le lien 
s'organise et se maintienne dans la complémentarité. 

 
• Clivage : La personne perçoit les autres selon deux 

pôles opposés, soit tout blanc, soit tout noir.  
 
 
  Ces mécanismes ne permettent pas de prendre une 

décision optimale  



  

 

Processus d’autorégulations 
et résistances observés lors 

des RMM, dans 
l’application de la MIRP 

 



Mécanismes observés 

• Nous constatons ces mécanismes dans la 
plupart des établissements.  

 

• Nous relevons néanmoins des points qui 
favorisent l’intervention des psychologues :  

–  un cadre explicité et respecté 

–  une neutralité du binôme d’intervention médicale 
garantie 

– La présence des membres de l’équipe, concernés 
par le cas présenté 

 



Conclusion  

• Notre intervention a engagé les équipes vers  
une trans-formation, à différents niveaux 

• une meilleure prise de conscience des 
éléments à prendre en compte dans les cas 
difficiles 

• Un accès à la sensibilité de l’autre et de la 
situation peut ainsi être pensé: meilleure 
communication et coopération 
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Merci de votre attention… 


