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Autopsie d’une plainte



►Fréquente : tous touchés!

►Chir>GO>AR>MU 1.  

►Différents niveaux de responsabilité.

►Aggravé par une mauvaise communication++

►Traumatisant pour le plaignant.

►Traumatisant pour l’impliqué.

►Résilience : l’analyse d’une plainte nous fait 
progresser dans notre pratique et nos 
organisations. ¼ évitables+++

1 Myers, Acad. Med 2020



Revue de la littérature

►Essentiellement anglo-saxonne avec : 

▪ Relation avec le coût financier.

▪ Rapport avec la « defensive medicine ».

▪ Réclamation ≠ plainte.

►Sur l’espace européen et surtout 
francophone : essentiellement des abstracts.

►Biais de publication.



► Pubmed :

▪ Intérêt : début des années 70.

▪ Pic général en 2004 : 1.004 ref. En MU, pic en 2014 : 80 ref.



►Epidémiologie :

▪ 75 à 95% des MU auront une plainte à gérer 
dans leur carrière (US) 1;

▪ 0,63% de risque par an (Taïwan) 2;

▪ Responsabilité non retenue dans 80 à 90% des 
cas (Taïwan, Pays-Bas) 2,3;

▪ Incidence en France : de 1,6 à 9,3 / 10 000 
passages 4,5 (réclamations++).

1 Sachs, Ann Emerg Med 2017
2 Wu, Am J Emerg Med 2014
3 Elshove, Eur J Emerg Med 2004
4 Raynaud-Lambinet, Ann Fr Med Urg 2011
5 Chouhab, Ann Fr Med Urg 2019



►Type d’erreur :

▪ Diagnostiques ++;

▪ Thérapeutiques.

►Typologie de diagnostic :

▪ Adultes : SCA, fractures, appendicite, Sd
méningé, hémorragies internes 1

▪ Enfants :  Sd abdo aiguës, testicules, pathologies 
cardiaques 2 

1 Brown, Acad Emerg Med 2010
2 Glerum, Ped Emer Care 2018



►Facteurs aggravants :

▪ Typologie des SU : biais cognitifs, flux continu, 
temps limité, pas de relation suivie entre 
médecin et patient 1 ;

▪ Déficit de formation des MU 2 ;

▪ Ancienneté des MU et SU à hauts volumes 3 ;

▪ Surcharge de travail 4 ;

▪ Non/mauvaise séniorisation ++++ 5-6-7 .

► Souvent plusieurs facteurs sont associés (2 à 
3) 4. 1 Cohen, J Emerg Med 2012

2 Branney, J Emerg Med 2000
3 Carlson Ann Emerg Med 2017
4 Kachalia, Ann Emerg Med 2017
5 Gurley, Acad Emerg Med 2018
6 Myers, Acad Med 2019
7 Elshove, Eur J Emerg Med 2004



►Facteur protecteurs :

▪ Suivi de la traumato légère 1

▪ Professionnalisation, formation 2

▪ Protocoles 2

▪ Mais question en suspens : PEC des conséquences 
sur les 2 parties+++ 3.

1 Moonem, Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2017
2 Wansink , Eur J Emerg Med 2019
3 Sachs, Ann Emerg Med 2017



►Axes d’amélioration (1) :

▪ Formation qualité et gestion des risques dès 
l’internat 1.

▪ CDU : pas d’augmentation du risque de plainte 
mais diminue les conséquences 2.

▪ Attention au recours à la « defensive
medicine » 3,4,5. 

1 Lewis, Diagnosis 2019
2 Kachalia, Health Aff 2018
3 Tuers, Nurs Adm Q 2013
4 Jena, BMJ 2015
5 Waxman, N Eng J Med 2014



►Axes d’amélioration (2) :

▪ Limite des systèmes de déclaration : fait surtout 
par patients, les médecins déclarent plus les 
« near- miss» 1.

▪ Trauma des médecins post plainte?  : pas de 
diminution du rendement mais meilleure 
satisfaction patient 2, la plainte comme 
amélioration du relationnel ? 

1 Gurley, West J Emerg Med 2016
2 Carlson, Ann Emerg Med 2019



►En France, essentiellement des abstracts :

▪ Touche souvent la traumatologie, faible gravité 
(CCMU1-2 entre 2/3 et 3/4 des cas);

▪ Coté problème relationnel au 1er plan et erreur 
diagnostique;

▪ Le plus souvent réglé par accord amiable.



Sur le territoire  : CHF SU de Montbrison 1

► Analyse sur 6 ans (2012-2017) : 81 dossiers.

► Incidence P/R : 5,5 /10 000 passages (3,5 enfants vs 6,1
adultes, p=0,11).

► Pas de différence entre période de semaine et période de garde
(p=0,78).

► Plaignant : patient (55%), famille (42%).

► Causes : médicale (48%), organisationnelle (33%), relationnelle
(19%).

► Médiation : 21%; RMM : 5% ; RETEX : 1%.

► Indemnisation demandée dans 16% des cas, accordée dans 2%
des cas.

► Pas de poursuites en justice.

► Amélioration : circuit court, IDE psy, affichage des durée de
passage, simulation relationnelle.

1 Chouhab, Ann Fr Med Urg 2019



Deux points essentiels : 

► Importance de la 
communication et 
lutte contre les biais 
cognitifs intuitifs 1:    
cercle de l’empathie 
2,3,4.

1Pelacicia, Anf Fr Med Urg 2017
2 Pelaccia, Patient Educ Couns 2020
3 Ferguson J Emerg Med 2020
4 Pettit, Acad Emerg Med Educ Train 2019



►Rôle de la médiation

Thys, Ann Fr Med Urg 2011



Le circuit des P/R



Rôle du médiateur

► Médical et non-médical.

► Rôle : garantir les conditions d’un dialogue, orienter le 
plaignant. Loi du 4/03/2002 :

▪ Prend contact avec le plaignant ;

▪ Consulte le dossier médical avec accord ; 

▪ Complète les informations résout les malentendus ;

▪ Informe sur les modalités du recours gracieux ;

▪ Indique le plaignant sur les recours judiciaires : CCI.

► Missions :

▪ Intermédiaire ;

▪ Faciliter l’indemnisation des victimes d’accidents 
médicamenteux graves (ONIAM).

Massing, Manager santé 2017



Questions sur le rôle du médiateur

►Neutralité? : nommé par le DG et non choisi par 
l’usager.

►Respect de la confidentialité.

►Accès au dossier médical.

►Dynamique du conflit.

►Vision conditionné par sa spécialité.

► Expert en qualité relationnelle.

► Pacifier les échanges.

►Anime la discussion.

►Accompagner la recherche de solution.

► Indépendance, impartialité, neutralité.



Le circuit d’une réclamation

► Réception d’une réclamation (tel, courrier, questionnaire…).

► Demander une trace écrite, à adresser à le Direction.

► Accusé de réception de la réclamation et proposition d’une 
médiation.

► Demande de compléments d’explication au SU (chef de 
service ou cadre).

► Réponse du SU à la Direction.

► Réponse de la Direction au plaignant.

► Organisation du médiation :

▪ Seul/accompagné d’un représentant/en présence des impliqués

▪ Proposition d’une orientation pour réparation si nécessaire

► Courrier définitif de réponse.

► Discussion en CDU, suivi des dossiers.



CDU

►Création de la CDU (décret n°2016-726 du 
1/06/2016)

▪ Respect des droits de l’usager et facilite ses 
démarches ;

▪ Examen des P/R ;

▪ Amélioration de la politique d’accueil et de PEC 
du malade et de ses proches ;

▪ Elaboration d’outils de recueil de la satisfaction 
des usagers.



Support méthodologique 
DHOS

► Changement de 
paradigme ;

► Analyse ;

► Suivi ;

► Participation des 
usagers ;

► Amélioration des 
pratiques.



Responsabilités et recours



Responsabilité médicale

►Responsabilité pour faute :

▪ Dommage.

▪ Faute.

▪ Causalité entre les deux.

►Responsabilité sans faute :

▪ Infection nosocomiale.

▪ Produit de santé défectueux.

►Indemnisation sans engagement de la 
responsabilité.



Réparation : voie contentieuse



Réparation : voie amiable

Voie disciplinaire : ordinale

►CDU +

Morel, Urgences 2010



Influence des réseaux sociaux







►Réaction immédiate : défouloir.

►Rester professionnel : devoir de discrétion, 
secret médical.

►Ne pas répondre en nom propre.

►Mais avoir une réponse institutionnelle pour 
tous les commentaires.





Take home message

►Risque encore relatif.

►Connaissance de nos biais cognitifs, empathie, 
rôle du relationnel, de la communication.

►Aspect protecteur d’une bonne observation, de 
la formation, de la séniorisation.

►Aspect facilitateur de la médiation.

►Le prendre comme une chance d’amélioration 
: résilience.

►Attention aux réseaux sociaux : modération.



Merci


