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RÉSUMÉ – L’erreur médicale, et les complications qui en découlent, sont le plus
souvent analysées sous leur aspect technique. L’influence du comportement humain
n’est que très rarement évoquée dans l’étiologie première des évènements indési-
rables graves (EIG) en médecine. Quand la part humaine est mise en avant, c’est
toujours de façon négative et critique : le fautif n’a pas appliqué les règles. Cepen-
dant, dans d’autres activités humaines à risques, telles que les industries aéronau-
tique ou nucléaire, la place des comportements humains dans la survenue d’EIG
a été étudiée et est aujourd’hui reconnue comme étant une des causes premières
de complications et de problèmes. Des protocoles spécifiques ont été développés
pour diminuer le nombre d’erreurs, ou pour en éliminer les conséquences quand des
erreurs sont inévitablement produites. Cette approche nouvelle a considérablement
diminué le taux d’accidents dans ces industries. Le but de cet article est de mon-
trer qu’il est possible d’avoir la même approche en médecine et que l’introduction
des facteurs humains dans l’analyse des pratiques médicales permet d’améliorer de
façon significative la sécurité.
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ABSTRACT – Is human behavior the leading cause of complications in medical
practice? Medical errors and the resulting complications are most often analyzed
from a purely technical viewpoint. The impact of human behavior is very seldom
raised among the major causes of severe undesirable events (SUE) in the medi-
cal field. When human responsibility is advanced, the thrust is always negative and
critical, i.e. the “culprit” did not comply with the rules. However, in other risk-related
human activities, such as aeronautics or the nuclear energy sector, the influence of
human behavior in triggering SUEs has been examined and is now acknowledged to
be one of the main causes of complications and problems. Specific protocols have
been devised to reduce the number of mistakes made and to eliminate repercussions
when errors inevitably occur. This novel approach has considerably reduced the ac-
cident rate in this type of industry. The aim of this article is to show that the same
approach can be adopted in medicine and that taking human factors into account
when analyzing medical practices can lead to significant improvements in safety and
security.

1. Introduction

Bien que le sujet ne soit jamais discuté dans la
littérature scientifique dentaire, il existe une dispa-
rité de résultats cliniques entre les praticiens [27].

* Auteur pour correspondance : docteur.renouard@gmail.com

Cependant, on pourrait imaginer que l’enseignement
étant le même pour toutes et tous, les résultats de-
vraient être également similaires entre les cliniciens.
Ce n’est pas le cas et la différence est le plus souvent
expliquée par des considérations morales. Le simple
fait de catégoriser les cliniciens entre les bons et les
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Tableau 1
Suite théorique de la prise de décision.

– Perception des informations.

– Traitement des stimuli pour créer des informations « compréhensibles ».

– Ébauche des différentes options.

– Analyse des options en fonction de leur pronostic et de la dangerosité.

– Choix de l’option la plus appropriée (la décision).

– Une fois la décision prise, vérification de son efficacité et de sa pertinence.

mauvais suffit à clore le débat. Les bons praticiens
appliquent ce qu’ils ont appris à l’école, ce qui ne se-
rait pas le cas de ceux qui ont des résultats moins fa-
vorables. Il est cependant intéressant de s’interroger
sur les raisons réelles de ces différences. Cela a été
fait dans d’autres activités humaines telles que l’avia-
tion ou l’industrie nucléaire. C’est à partir de ces tra-
vaux qu’en médecine plusieurs auteurs [29, 35, 44]
se sont interrogés sur les raisons profondes de ces
disparités. La plupart des articles qui traitent de ce
sujet suggèrent que l’enseignement des disciplines
médicales, et dentaires par extension, est principa-
lement basé sur l’approche technique des protocoles
ou concepts. Même les actes intellectuels tels que la
pose d’un diagnostic sont abordés de la même façon.
Tel ensemble de signes cliniques définissent telle pa-
thologie pour laquelle il faut appliquer un traite-
ment approprié. Cela semble simple et infaillible,
mais on estime à 3,2 % les évènements indésirables
graves en France [19,38]. D’autres études montrent,
par exemple, que 30 % des analyses de radiogra-
phies dans les services d’urgences médicales sont er-
ronées [6]. On ne peut balayer d’un revers de main
ces données en affirmant que la seule explication de
ces mauvaises interprétations tiendrait au fait que
30 % de médecins seraient mauvais. Le but de cet
article est de montrer que la prise en compte des fac-
teurs non techniques, regroupés sous le terme « fac-
teur humain », offre une vision nouvelle pour abor-
der les raisons de l’échec en médecine [4, 18, 26].

2. La prise de décision

Faire une erreur de diagnostic, ou appliquer le
mauvais traitement suite à un bon diagnostic, passe
souvent par une mauvaise prise de décision. Prendre
des décisions fait partie du quotidien des profession-
nels de santé et le processus est toujours le même.
Face à une situation clinique, qu’elle soit habituelle
ou nouvelle, le praticien va d’abord rechercher des

informations (examen clinique), puis il va les ana-
lyser pour les trier, en mesurer la pertinence, et les
regrouper de façon à faire un diagnostic. Ensuite, il
pourra parler de pronostic en évaluant la pérennité
du traitement qu’il propose. Enfin, il générera une
action correspondant à sa prise de décision (Tab. 1).

Dans le monde de l’aviation, on a plutôt ten-
dance à parler de la conscience de la situation. La
conscience de la situation repose sur trois phases.
Il faut d’abord collecter les informations nécessaires
à la compréhension de la situation. L’important est
de ne prendre en considération que les informations
réellement nécessaires en omettant les données non
essentielles. Ensuite, il faut être capable d’interpré-
ter ces données pour leur donner un sens. Enfin,
il est important de pouvoir réagir, en changeant ses
objectifs, si la situation venait à changer. L’exemple
facile à comprendre est la connaissance de la mé-
téorologie avant de décoller en avion. Il faut évi-
demment ne pas oublier de prendre connaissance
de la météo avant le vol, cela représente la collecte
d’informations. Il est bien entendu essentiel de ne
prendre en compte que les données intéressant le
vol envisagé, au risque de se surcharger en infor-
mations. Mais il faut aussi comprendre ces données
et les traduire en décision. Est-ce que le front dé-
pressionnaire qui avance va représenter un danger ?
Est-ce que l’on peut décoller, est-ce qu’il faut modi-
fier son trajet ? Et enfin, si la décision de décoller est
prise, il faut être capable de décider de changer de
cap ou de faire demi-tour si la situation se dégrade
pendant le vol. Les études aéronautiques montrent
qu’une mauvaise conscience de la situation est en
cause dans 75 % des accidents [24]. On s’aperçoit
que, souvent, la raison de l’échec ou de l’incident
n’est pas un problème de connaissances, mais un
problème d’utilisation opportune des connaissances.
Ceci est parfaitement illustré dans une étude publiée
par Le, et al. en 2009 [32]. Ces auteurs demandent
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à des étudiants de l’université de Michigan (USA) de
mettre en œuvre une procédure d’urgence dans le
cadre d’un centre de soin dentaire. Seul 15 % des
étudiants arrivent à appliquer le protocole dans le
temps imparti. Mais de façon paradoxale, pratique-
ment tous les étudiants ont été capables de verbaliser
l’action à mener. Cela montre bien la différence entre
la connaissance et l’expérience.

Cela remet en cause la corrélation directe éri-
gée en dogme : il suffit d’augmenter le niveau de
connaissances pour que l’erreur disparaisse des pra-
tiques humaines. Mais la réalité montre que même
les praticiens (pilotes) les plus formés et les plus
impliqués commettent des erreurs. L’erreur se défi-
nit comme étant une divergence involontaire entre
le résultat d’une action et l’intention de cette action.
Elle fait partie intégrante des activités humaines. Plu-
sieurs raisons peuvent expliquer la survenue d’er-
reurs dans la prise de décision. Les informations
prises en compte peuvent manquer ou au contraire
être en excès. Puis l’analyse de ces informations
peut être faite de façon erronée (analyse routinière
par manque d’implication de l’opérateur, biais d’ana-
lyse [10], travail sur des informations erronées ou
partielles). Les pressions externes (patient agressif,
soin sur un confrère ou sur un membre de sa famille,
etc.) ou encore la pression temporelle (temps limité
pour l’examen clinique ou l’acte opératoire), la fa-
tigue, le stress sont autant de facteurs qui peuvent
influencer négativement le processus de prise de dé-
cision, avec comme conséquence le risque de faire
des erreurs de diagnostics et/ou de traitement. Les
études portant sur de très grands nombres de pa-
tients rapportent des taux d’erreurs de diagnostic en
médecine allant de 5 à 20 % [6]. On peut penser qu’il
suffirait de renvoyer les praticiens sur les bancs de
l’école de façon à leur remplir un peu plus le cerveau
et de ce fait de les rendre plus fiables. Mais, il est plus
intéressant d’essayer de comprendre comment des
professionnels engagés et généralement bien formés
peuvent se tromper dans une si grande proportion.

3. La compétence et la performance

Si l’on prend l’exemple de l’implantologie den-
taire, on peut dire que la pose d’implants n’est pas
un acte techniquement difficile dans la majorité des
cas. Insérer un implant dans un modèle en plastique
est à la portée de tout le monde. Cependant, en
clinique, il semble exister une grande variabilité de

résultats entre les praticiens traitant des indications
similaires. Il est possible de comprendre ces diffé-
rences entre les chirurgiens, en évoquant les notions
de compétence et de performance [41, 42]. La com-
pétence se définit par la somme des connaissances
et expériences qu’a un individu à un moment donné
de sa carrière. La performance se traduit par la ca-
pacité qu’a ce même individu à utiliser cette com-
pétence dans un environnement donné et à un mo-
ment donné. Il est aisé de comprendre qu’un même
chirurgien pourra voir sa performance se dégrader,
s’il est fatigué, stressé par une intervention difficile
ou soumis à des problèmes personnels, bien que sa
compétence reste inchangée.

La variabilité de résultat se retrouve donc quand
on compare un groupe de praticiens ayant un ni-
veau de formation et d’expérience identique [27].
De nombreuses études ont été faites dans le monde
de l’aéronautique pour identifier les paramètres qui
peuvent dégrader la performance des pilotes et de
leurs collaborateurs. Plusieurs auteurs [14, 15, 18]
ont utilisé ces informations pour les retranscrire
dans le monde médical. À niveau de compétence
équivalent, la variabilité opératoire peut s’expliquer
en partie, d’une part, par l’attitude du praticien et,
d’autre part, par sa capacité à résister au stress.

4. Impact de l’attitude des cliniciens
sur les taux de succès

Fabri et Zayas Castro [23] analysent 9 830 chirur-
gies dans des hôpitaux anglais et rapportent 3,4 % de
complications, ce qui est comparable avec beaucoup
de pays européens. Ils estiment à 78,3 % les com-
plications directement liées à des erreurs non tech-
niques faites par les membres de l’équipe opératoire
(gradient d’autorité trop important dans l’équipe,
manque de communication, fatigue, stress, etc.). De
la même façon, en 2004, Brennan, et al. [8] analysent
de façon aléatoire 31 221 dossiers médicaux tirés
de 52 services médicaux non psychiatriques dans
l’État de New-York aux États-Unis. Ils identifient des
évènements indésirables graves pour 3,7 % des pa-
tients et estiment que 27,6 % de ces évènements in-
désirables graves sont liés à de la négligence de la
part d’un des membres de l’équipe médicale. Cela
montre que les facteurs non techniques ou facteurs
humains prennent une part prépondérante dans le
succès d’une chirurgie.
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Tableau 2
Les cinq comportements à risques avec leurs antidotes (d’après Renouard et Charrier [40]).

Caractère Caractéristique Antidote

Impulsivité « Vite, vite, vite ! » Le praticien impulsif ressent le
besoin de tout faire vite. Il ne pense qu’à ce qu’il
va faire et fait tout de suite la première chose qui
lui vient à l’esprit.

Pas si vite, réfléchissons d’abord.

Anti-autorité « Ne me dites pas ce que je dois faire. » Le pilote
anti-autorité estime que les lois, les règles, les pro-
cédures ne sont pas utiles ou pas faites pour lui.
Il pense que personne n’a à lui dicter sa conduite.
C’est une conduite assez connue dans le milieu des
dentistes.

Suivez les règles, elles sont utiles.

Invulnérabilité « Ça ne peut pas m’arriver. » Certains pensent que
les accidents n’arrivent qu’aux autres.

Soyez lucide. Ça peut arriver.

Macho « Je sais faire ». Les praticiens machos essayent de
montrer leur supériorité sur les autres. S’il s’agit
d’un schéma plutôt masculin, les femmes pilotes
peuvent aussi y être exposées.

Risquer sa chance est une folie.

Résignation « A quoi bon. . . » Le praticien résigné ne se sent
pas capable de faire la différence entre la cause de
ses échecs et de ses réussites. Parfois, un tel pra-
ticien accèdera à des demandes peu raisonnables,
juste pour être « sympathique ».

Je ne suis pas sans ressources, je peux
faire la différence.

Ainsi, l’attitude du praticien peut définir la bar-
rière entre le succès et l’échec. Il est commun en avia-
tion de définir cinq catégories de comportement qui
vont majorer le risque d’avoir une ou des complica-
tions pendant l’application d’une procédure [1, 40].
Ce sont l’impulsivité, l’attitude anti-autorité, le sen-
timent d’invulnérabilité, l’attitude « macho », ou au
contraire la résignation (Tab. 2). Ces comportements
ont comme conséquence de diminuer la prudence
de l’opérateur. Le praticien peut alors surestimer sa
capacité à réaliser une intervention complexe ou
risquée ou à engager un traitement chez un pa-
tient difficile, alors que les conditions de sécurité ne
sont pas optimales. Bruinsma, et al. [9] questionnent
364 chirurgiens orthopédiques. Ils montrent que
30 % d’entre eux développent des attitudes poten-
tiellement dangereuses pour leurs patients. Ces ré-
sultats sont retrouvés par Kadzielski, et al. [28] sur
un échantillon de 40 praticiens toujours en chirur-
gie orthopédique.

La simple culture de la sécurité peut modifier l’at-
titude des cliniciens et, de ce fait, leurs résultats.
Neily, et al. [36] analysent le devenir de 182 409 pro-
cédures faites dans 108 Veterans Health Administra-
tions. Deux groupes sont comparés, le premier va

suivre une formation à la sécurité des pratiques in-
cluant le respect des protocoles, l’utilisation systéma-
tique de checklistes, etc. et un autre sert de groupe
témoin. Après un an, le groupe test présente une di-
minution de mortalité des patients 50 % plus forte
que le groupe témoin.

De façon intéressante, les femmes ont tendance à
être plus prudentes que les hommes. C’est confirmé
par Byrnes, et al. [12]. Ils ont analysés plus de
150 publications sur ce thème et concluent que les
hommes sont plus enclins à prendre des risques que
les femmes. Il faut noter que la différence s’estompe
avec l’âge et l’expérience.

On peut simplifier le raisonnement en proposant
que la bonne attitude du praticien lui permet de ne
traiter que des patients pour lesquels l’indication est
non discutable et pour lesquels il ou elle a le niveau
de connaissances et d’expérience requis. En d’autres
termes, l’expérience et la bonne attitude permettent
de savoir non seulement comment bien traiter les pa-
tients mais surtout d’identifier les patients qu’il ne
faut pas traiter. Cependant, une fois le traitement
engagé ou la chirurgie commencée, il peut toujours
y avoir des impondérables qui peuvent générer du
stress.



Renouard F., Perrault-Pierre E. Le comportement humain : première cause de complication en pratique médicale ? 7

5. Le stress

Un état de stress survient lorsqu’il y a déséqui-
libre entre la perception qu’une personne a des
contraintes que lui impose son environnement et la
perception qu’elle a de ses propres ressources pour
y faire face [31, 39]. On peut également expliquer le
stress comme étant un conflit de mobilisation de res-
sources difficilement accessibles : les connaissances
existent mais elles ne sont pas immédiatement dis-
ponibles. Cela déstabilise l’opérateur qui se retrouve
dans une situation inconfortable. Ce n’est générale-
ment pas la situation qui est stressante mais l’idée
que l’on se fait de la situation [22]. Chez l’homme, le
stress est à 90 % endogène c’est-à-dire créé par l’ima-
gination et non par une situation réelle.

5.1. Influence du stress sur le résultat opératoire

Chacun a un jour pu faire l’expérience de l’in-
fluence négative du stress sur la qualité opératoire
ou sur la qualité d’un soin. Il est important de com-
prendre pourquoi le stress peut avoir autant d’ef-
fets délétères. Le stress aigu est à l’origine un signal
d’alarme au même titre que peut l’être la douleur. Il
faut le différencier du stress chronique qui est une
« invention » purement humaine. Les animaux sau-
vages ne développent pas cette pathologie. Contrai-
rement à une idée fortement ancrée, il n’y a pas de
bon stress. L’état dans lequel se retrouve les sportifs
ou tout individu qui se sentent prêts à affronter un
évènement ou un défi est appelé méta compétence.
C’est la mobilisation de toutes les ressources cog-
nitives disponibles pour pouvoir affronter dans les
meilleures conditions une situation connue inhabi-
tuelle. Par contre, le stress originellement sert à la
survie de l’individu ou de l’animal. C’est une réaction
physiologique et psychologique normale. Un bruit
suspect et le niveau de stress augmente. Dans les
années 1930, Cannon suggère que les modifications
physiologiques et comportementales engendrées par
le stress ont comme unique but de permettre soit
la défense soit la fuite [13]. Plus tard, Laborit [30]
décrit trois comportements liés au stress : la fuite,
la lutte ou l’inhibition. Ces attitudes de survie sont
imagées par la théorie du Flight, Fight or Freeze (fuir,
se battre ou se résigner) [7, 13, 25]. Pour survivre,
et donc pour fuir ou se battre, l’individu ou l’animal
va activer tout un processus biologique et physiolo-

gique complexe ayant comme unique but de privilé-
gier les organes qui peuvent aider à la survie, tels que
les muscles rouges, au détriment d’organes annexes
qui n’ont pas d’intérêt vitaux. C’est pourquoi la sa-
live est stoppée, l’audition et la vision périphérique
peuvent être perturbées, le système digestif ralenti,
ce qui peut en expliquer les douleurs. Le contrôle des
sphincters peut être annihilé [43]. L’activité cérébrale
va elle aussi être modifiée pour mettre en route des
actions automatiques immédiatement disponibles et
peu demandeuses en ressources cognitives au détri-
ment de processus de réflexion long et coûteux en
énergie. Toutes ces modifications, qui peuvent être
des réactions utiles face à un réel danger, présentent
des inconvénients majeurs quand le stress est fabri-
qué par l’individu sans que le danger soit réel. Le
problème de l’Homme moderne est que les réactions
au stress endogène sont les mêmes que celles déve-
loppées par les hommes primitifs quand ils voyaient
un ours rentrer dans leur caverne. Il faut admettre
que la présence d’ours dans les cabinets médicaux se
fait de plus en plus rare. Mais les réactions physio-
logiques et cognitives restent les mêmes. Il est im-
portant de noter que les stress s’additionnent dans la
journée ou la semaine. Le fait d’avoir une interven-
tion difficile en début de programme ou d’avoir eu
un problème « stressant » avant d’arriver à son cabi-
net peut perturber l’état cognitif du praticien pour
le reste de la journée. Pour faire face à ces états, il
est nécessaire de comprendre pourquoi le stress in-
fluence la prise de décision.

Comme il a été évoqué au début de cet article,
la prise de décision est une étape capitale pour les
professionnels de santé. Ce ne sont pas les mêmes
aires du cerveau qui vont traiter les situations nou-
velles ou les situations routinières [11, 46]. Bien que
les découvertes récentes, liées à l’amélioration de
l’imagerie médicale tendent à minimiser la sépara-
tion purement anatomique du cerveau fonctionnel,
il reste facile d’un point de vue didactique de conti-
nuer à considérer le cerveau comme étant constitué
de régions bien distinctes, chacune ayant une fonc-
tion clairement définie. Ainsi, on peut distinguer par
ordre d’apparition dans la phylogénèse, le cerveau
reptilien (autour du tronc cérébral) qui sert à réguler
les fonctions vitales primaires (manger, boire, etc.),
puis le cerveau limbique (autour de l’hypothalamus)
qui sert à gérer les relations sociales et les actes routi-
niers et enfin le cerveau préfrontal (partie du cortex
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située en avant du cerveau juste derrière les orbites)
qui va permettre de créer et de trouver des solutions
aux situations nouvelles.

De façon un peu simpliste, on peut séparer la
fonction cognitive en deux catégories : le mode céré-
bral automatique et le mode cérébral préfrontal [25].
Pour comprendre la différence, il suffit de se remé-
morer ses premiers cours de conduite, pendant les-
quels le simple fait d’estimer un rayon de braquage
pendant une manœuvre demandait des efforts de
concentration importants, alors qu’avec le temps le
même conducteur peut conduire sans avoir à pen-
ser à sa gestuelle. Il en est de même pour toutes les
activités humaines. L’apprentissage ou le traitement
de situations nouvelles nécessite l’accès à une partie
du cerveau appelée cerveau préfrontal [21]. Mais, au
fur et à mesure de la répétition d’un geste, sa ges-
tion est transférée petit à petit au cerveau « auto-
matique » (néo-cortex sensori-moteur et cortex néo-
limbique). Le cerveau préfrontal ne pouvant gérer
que 4 à 6 items ou une action consciente en même
temps, il est impossible de faire gérer par le cer-
veau préfrontal l’intégralité d’une chirurgie ou d’une
procédure complexe. L’expérience, qui est due à la
répétition d’une action comportementale ou intel-
lectuelle, permet de transférer petit à petit tout ou
partie de la procédure au cerveau automatique. De
plus, avec l’expérience, le cerveau se modifie phy-
siquement et permet la mobilisation des ressources
plus rapidement, ce qui s’explique en partie par la
plasticité cérébrale et la plasticité synaptique [17].
Diverses études suggèrent que l’activité automatique
occupe 80 % du temps tandis que l’activité préfron-
tale, très demandeuse en énergie, n’occuperait que
20 % du temps d’activité [25]. En réalité, aucune dé-
cision n’est toute « préfrontale » ou toute « automa-
tique », les deux modes de réflexion étant constam-
ment impliqués alternativement. En fonction de son
expérience, on aura plus ou moins besoin d’avoir un
accès au cerveau préfrontal pour prendre une déci-
sion, le cerveau travaillant de plus en plus de façon
intuitive.

En 1980, à la demande de l’US Air Force,
Dreyffus et Dreyffus [20] ont analysés et classifiés la
progression cognitive lors de l’apprentissage. Quelle
que soit l’activité pratiquée, sport, pilotage ou chi-
rurgie, tout le monde va suivre une progression en
cinq étapes qui va faire passer progressivement du
statut de novice à celui d’expert en passant succes-

sivement par débutant, compétant et proficient. Ce-
pendant, la grande majorité des personnes va arrê-
ter son développement au niveau de la compétence.
Peu d’individus vont atteindre le niveau d’experts
que ce soit comme golfeur, joueur d’échec ou pro-
fessionnel de santé. Pour accéder à ce niveau, il faut
un engagement important avec une motivation que
l’on qualifie d’intrinsèque [37]. Ainsi, le parcours
de golf hebdomadaire n’est plus vu comme un mo-
ment agréable de détente, mais comme une étape qui
permettra de progresser encore. Ce type de motiva-
tion est généralement commun à tous lors des pre-
mières phases de l’apprentissage, mais il est difficile
de le maintenir tout au long d’une carrière. Travailler
avec comme seul but de gagner de l’argent fait par-
tie des motivations dites extrinsèques qui n’ont pas
ou peu d’influence sur les modifications cérébrales
liées à l’apprentissage. Les frères Dreyffus suggèrent
que les personnes qui sont au niveau de la compé-
tence continuent à prendre leur décision en faisant
une analyse rationnelle, alors que les experts vont le
plus souvent agir de façon intuitive, sans mettre né-
cessairement en œuvre la chaîne d’actions décrites
avant dans ce texte. Prendre une décision rationnelle
implique d’avoir accès au cerveau préfrontal dont un
des rôles est justement de trouver des solutions aux
situations nouvelles. Mais des facteurs tels que la fa-
tigue, mais surtout le stress qui peut être dû à la
pression temporelle ou à une surcharge de travail,
vont limiter les possibilités d’accès au cerveau pré-
frontal [16].

Quand le stress apparaît, l’accès au cerveau pré-
frontal devient limité voire impossible (car inutile
pour le Flight, Fight or Freeze) et le sujet perd petit
à petit sa capacité à raisonner. En cas de stress aigu
important, le sujet peut s’enfoncer dans une régres-
sion mentale en perdant toutes capacités à prendre
une décision rationnelle [33,34,45]. Le principal but
quand on est sous l’emprise d’un niveau important
de stress est de sortir au plus vite de cet état très
inconfortable, au risque de prendre des raccourcis
intellectuels ou procéduraux qui sont faits au détri-
ment de la sécurité. Cet état cognitif appelé « tunne-
lisation mentale » [40] est une des causes principales
des incidents ou accidents en aviation.

5.2. Le paradoxe du stress

Comme il a été évoqué précédemment, une
conséquence importante du stress est qu’il limite,
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Tableau 3
Description des raisons d’être stressé dans un bloc opératoire. Chaque item est valide pour toutes les spécialités médicales et
para-médicales (d’après Wetzel, et al. [35]).

Stresseurs per opératoires.

Urgence chirurgicale.

Complications chirurgicales : erreur opératoire, saignement non prévu, difficulté à trouver la raison du problème,
absence de progression dans la chirurgie.

Situation complexe : procédure complexe, patient à risque, procédures à paramètres multiples, pression tempo-
relle, nécessité de prendre des décisions rapidement.

Problème avec les équipements : équipement manquant, équipement qui ne fonctionne pas, équipement non
familier.

Problèmes liés à l’équipe soignante : personnels incompétents, personnels inexpérimentés, problème de compré-
hension entre les membres de l’équipe, personnels non attentifs, conflit entre les membres de l’équipe.

Distractions : discussions bruyantes, personnes entrant et sortant de la salle d’opération, sonnerie, bip, appel
téléphonique.

Physiologie personnelle : fatigue, faim, maladie, inconfort physique.

Problèmes personnels.

voire interdit, la mobilisation du cerveau préfrontal.
C’est là un paradoxe étonnant. Un praticien entre-
prend un acte difficile. Cela peut générer du stress à
cause de l’inconnu et des interrogations que cela ap-
porte : est-ce que tout va bien se passer ? Est-ce que
j’ai pris la bonne décision ? Est-ce que finalement j’ai
les compétences pour réaliser un tel acte ? Le stress
en limitant l’accès au cerveau préfrontal va empêcher
le praticien d’avoir la capacité à prendre des déci-
sions « intelligentes ». En ayant de plus en plus de
mal à avoir un bonne « conscience de la situation »,
le clinicien peut se sentir perdu. Cela risque d’initier
un cercle vicieux qui va entraîner une augmentation
du stress, ce qui limite encore la prise de décision
rationnelle et ainsi de suite. C’est le cerveau auto-
matique qui prend alors le dessus, ce qui ne va pas
forcément aider à prendre la décision appropriée. Le
cerveau limbique applique des procédures connues
mais pas nécessairement pertinentes. C’est un cer-
veau que l’on pourrait qualifier de routinier. Le stress
va généralement entraîner le praticien à utiliser un
protocole connu, cognitivement immédiatement ac-
cessible, même s’il n’est pas adapté à la situation nou-
velle ou complexe. De plus, pour échapper à cette
situation très inconfortable, le praticien peut avoir
tendance à accélérer la procédure (Flight) en sautant
éventuellement des étapes, quitte à passer outre les
plus élémentaires principes de précautions. Ce n’est
qu’une fois le stress évacué après l’intervention que le
praticien, grâce à l’accès retrouvé au cerveau préfron-
tal, pourra analyser objectivement la situation. C’est
à ce moment-là que l’on découvre ses erreurs en se

demandant bien comment on a pu prendre une ou
des décisions aussi absurdes ?

Pour minimiser l’impact du stress, les praticiens
doivent tout d’abord préparer leurs interventions
avec beaucoup de minutie de façon à anticiper les
différents problèmes et ainsi envisager « à froid »
des solutions alternatives. Cela s’appelle le concept
« Et si ». Cela revient à envisager des complications
avant de commencer une procédure. Et si le patient
saigne ? Et si le patient n’est pas coopérant dans cette
séance qui va être longue ?... En pré-visualisant des
situations difficiles, le clinicien va rechercher des so-
lutions dans sa mémoire à long terme et, de ce fait,
va les rendre disponibles plus facilement au cas où,
pendant l’intervention. Il est également important
de savoir reconnaître les premiers symptômes du
stress [2] afin de mettre rapidement en œuvre des
stratégies de coping (d’adaptation), telles que la res-
piration [5], les Techniques d’Optimisation du Po-
tentiel et autres méthodes relevant du champ de la
« préparation mentale » [39].

5.3. Le stress en pratique quotidienne

Un environnement opératoire non contrôlé
peut engendrer du stress pour l’opérateur. Wetzel,
et al. [47, 48] ont étudié l’influence du stress sur les
résultats des chirurgiens et ont aussi répertorié les
sources potentielles de stress dans un bloc opératoire
(Tab. 3).

En fonction de leur niveau d’expérience, de
leur passé ou encore de leur état physique et psy-
chique, les individus sont plus ou moins sensibles
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au stress [3] et, de ce fait, sont plus ou moins vulné-
rables quand un évènement imprévu survient. Cer-
tains vont être capables de garder leur sang-froid en
continuant leur intervention sans perdre de vue l’ob-
jectif final de la procédure. D’autres vont au contraire
perdre tout ou partie de leurs moyens. Les études sur
le stress en milieu médical montrent que, plus le chi-
rurgien a de l’expérience, plus il est capable de gérer
son stress en diminuant son impact négatif sur sa
pratique.

6. Conclusion

L’attitude des praticiens et leur capacité à gérer
le stress permet d’expliquer la différence de résul-
tats qui peut exister dans un groupe d’individus
pratiquant la même activité. Bien entendu, la mise
en avant des facteurs non techniques ne doit pas
être mise en opposition avec la nécessité d’avoir des
connaissances théoriques solides. Mais il apparaît de
plus en plus important d’introduire la notion de fac-
teur humain dans l’enseignement et dans la pratique
des disciplines médicales. Des protocoles particuliers
ont été mis en place dans l’aviation ou dans les in-
dustries à haut risque. Ce sont, entre autres, la Ges-
tion des Équipes et des Ressources ou la Gestion des
Menaces et des Erreurs. La systématisation du retour
d’expérience (report et analyses des erreurs) fait éga-
lement partie des moyens de sécuriser les activités
humaines. De plus en plus de spécialités médicales
intègrent ces concepts. L’amélioration de la sécurité
que cela apporte pour les praticiens et les patients
est aujourd’hui indiscutable. Les praticiens et leur
équipe ne peuvent que profiter de cette approche
dans leur environnement de travail.
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