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Les erreurs en soin sont 

plus souvent le fait 

d'erreurs cognitives que 

du manque de 

connaissances ou 

d’informations



Deux grandes catégories 
d’erreurs cognitives

Une évaluation erronée de la probabilité

• surestimer ou sous-estimer la probabilité du 

diagnostic

 Ne pas prendre en compte sérieusement 

toutes les possibilités pertinentes
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Type d’erreurs cognitives

 Ancrage

 Focaliser sur une 
sujet/objet au détriment de 
la compréhension de la 
situation dans son 
ensemble

 Biais de réminiscence

 Choisir un diagnostic, car il 
est très présent à l’esprit en 
raison du souvenir d'une 
mauvaise expérience

 Biais de confirmation

 Chercher ou reconnaître les 
seuls renseignements qui 
confirment le diagnostic 
désiré ou suspecté

 Effet de cadrage

 Se laisser influencer par la 
présentation initiale pour 
les déductions ultérieures
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Focus sur l’effet 
tunnel

Source: Facteurs humains en santé, 

Les cahiers du facteur, Pierre Raynal
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Le phénomène 

 Mobilisation de toute l’attention sur une 

tâche unique pendant une durée qui 

dépasse l’optimal

• négligence des autres informations

• échec d’autres tâches à effectuer

• poursuite du but initialement adopté sans 

pouvoir le reconsidérer 
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Facteurs de risques d'erreurs 
cognitives 

 Les facteurs internes 
• Fatigue /privation de sommeil

• Stress 

• Niveau d’expertise 
• Connaissances en cours d’acquisition ou incorporées 

 Les facteurs externes
• Charge de travail

• Distraction / interruptions de tâche 

• Pression des pairs

• Environnement physique 

15/04/2022 8



Prévenir les erreurs 
cognitives 
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L‘action collective 
déterminante

• Coopération 

• Coordination 

• Concertation 

• Confiance

• Attention portée à l’autre 
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La coopération
Opérer de manière conjointe

 Trois conditions nécessaires

• avoir la volonté de coopérer

• avoir les moyens de communiquer 

• partager un objectif commun

Construction qui relève

• d’un référentiel commun

• de la confiance et de la reconnaissance des compétences 

de l’autre

La coopération suppose de la coordination 

et de la concertation
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La coordination

« La planification et l’organisation temporelle des 
activités ; elle implique un ordonnancement de 
comportements, d’actions et ou de décisions, qui 
se fait en termes d’unités temporelles » (De la 
Garza, 1998, p. 24).

Plus les opérateurs coopèrent plus ils doivent 
coordonner leurs actions, les agencer dans un 
certain ordre afin d’atteindre le but final de façon 
efficace

Le « ballet professionnel »  
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La concertation

Confronter et ajuster les points de vue ou 

négocier des perspectives ou des choix

• préalable à l’action

• en amont de la coopération

• peut conduire à une évolution des formes de 

coordination en construisant des règles sur les 

méthodes, les standards et l’organisation, mais 

aussi de la connaissance partagée. 
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Merci pour 
votre attention 
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