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Toutes les industries complexes et à risques ont, à un moment ou un autre, développé un dispositif de retour
d’expérience (REX) afin d’apprendre à partir de leurs activités passées pour mieux maîtriser l’avenir : l’aviation depuis
1926, le nucléaire depuis les années 60, l’industrie chimique avec la Directive Seveso II en 1976, mais on pourrait
citer aussi la conquête spatiale, la marine marchande, le transport ferroviaire...
Le monde de la santé ne fait pas exception1, le paradoxe du progrès médical étant de s’accompagner d’une augmentation des possibilités d’accident2. Des démarches de REX sont ainsi apparues pour tirer des enseignements des
événements indésirables associés aux soins (EIAS) survenus lors de la prise en charge des patients. On peut citer les
revues de mortalité et de morbidité (RMM) dès 1910 aux USA, en France les premières incitations à la maîtrise des
risques en 19963, les comités de retour d’expérience (Crex) développés par la MEAH* en 2005 dans les secteurs de
radiothérapie, les revues des erreurs médicamenteuses (Remed) développées par la SFPC†, etc. Durant la même
période se sont également développés différents dispositifs de déclaration et de vigilances, ainsi que l’exigence croissante pour les établissements de santé de mettre en place une gestion des risques globale, déployée au plus près
des professionnels de santé4 afin de développer le retour d’expérience.
En 2009, lors d’une enquête menée par la DGOS5, 52 % des établissements disaient ne pas avoir de méthode
d’analyse des événements indésirables. Depuis les choses ont évolué et les démarches de REX « clés en mains » se
sont multipliées. Les professionnels sont parfois perdus dans le choix des méthodes proposées et cette difficulté voire
cette confusion peut ouvrir la porte à des polémiques sur les qualités et les intérêts respectifs de ces démarches.
C’est ainsi qu’un gestionnaire de risque a interpellé récemment la HAS afin d’obtenir une « … clarification sur les
Crex, les REX, RMM, Remed, etc. surtout concernant leur articulation... »‡.
La complexité née de la pluralité de ces démarches n’est en fait qu’apparente. En effet, toutes ces démarches,
s’appuyant sur les travaux de James Reason6, partagent la même conviction en « reconnaissant que si l’erreur est
inhérente à toute activité humaine, il est néanmoins possible d’en tirer des enseignements et d’empêcher qu’elles ne
se reproduisent »7. Egalement et malgré des différences relevant du détail, ces démarches sont structurées de la
même manière, ce qui permet de les regrouper dans la grande famille du retour d’expérience (REX).
Comprendre fondamentalement ce qu’est un REX est la clé pour appréhender et mettre en œuvre efficacement ces
démarches et ce, quelle que soit leur dénomination. Mais si le sujet est intellectuellement simple, il peut être plus
complexe dans sa mise en œuvre car il mobilise des hommes et des organisations pour participer au difficile sujet de
la maîtrise des risques.
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Une démarche collective d’équipe pluriprofessionnelle et
pluridisciplinaire.

Une démarche individuelle, une affaire d’expert, de spécialiste, ou de groupe trop restreint.

Une démarche qui associe collecte, analyse approfondie,
actions d’amélioration, partage et communication des
enseignements retirés.
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 Pour s’inscrire durablement dans une organisation, 3 conditions sont nécessaires :
1. Engagement et soutien du management
Les dispositifs qui fonctionnent durablement et de façon efficaces sont ceux qui sont voulus et soutenus par
l’ensemble de la gouvernance d’un établissement, du top management (PDG, DG, président de CME12, directeur,
chef de pôle…) aux leaders de proximité (responsable de département ou de secteur d’activité, cadre de santé..).

2. Définition d’une politique d’établissement
Il est important d’insister sur :


Une définition claire des objectifs du REX. Les objectifs doivent être compris et acceptés par l’ensemble
des professionnels. Ils peuvent se traduire par la rédaction d’une charte de l’établissement qui objective
l’engagement de celui-ci dans le REX. Le premier objectif d’un REX est de tirer des enseignements de
l’analyse des événements indésirables pour améliorer la sécurité des prises en charges. Mais d’autres objectifs sont également identifiables : fournir aux professionnels des leviers spécifiques d’amélioration des pratiques et des processus de soins, améliorer les connaissances collectives et la culture de sécurité, développer
une organisation apprenante, améliorer le travail en équipe et la qualité de vie au travail…



L’intégration du REX dans le dispositif de gestion des risques de l’établissement. Le REX est un mode de
gestion des risques dit « à postériori » (des événements). Il doit être en interaction avec les autres démarches
et être positionné par rapport :
1) aux autres dispositifs de signalement qu’ils soient locaux (vigilances, système de signalement, gestion des
plaintes et des réclamations ...), régionaux (ARS) ou nationaux (vigilances, accréditation des médecins),
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Conclusions
Parmi les conclusions de l’expérimentation INVS sur la déclaration des événements indésirables graves est apparue
la nécessité, pour favoriser une démarche institutionnelle de REX en établissement de santé, de simplifier les circuits,
de clarifier les objectifs et d’harmoniser les méthodes16…
Dès lors, une démarche de REX est réalisée et valide si les caractéristiques de construction et de fonctionnement
décrites précédemment sont respectées, et ceci quel que soit le degré d’attachement à une méthode en particulier,
qu’elle s’appelle : RMM, Remed, Crex, etc.
Il est bien entendu possible de construire, modifier, adapter, le REX en fonction des circonstances et du secteur
d’activité. Mais son efficacité dépendra avant tout de la participation et de son appropriation par tous les professionnels, plus que du choix exclusif de telle ou telle méthode.
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