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AujourdAujourd’’hui, hui, 

�� 70 70 àà 80 % des accidents actuels 80 % des accidents actuels 
attribuattribuéés s àà ll’’erreur humaine erreur humaine 
quelque soit le domaine dquelque soit le domaine d’’activitactivitéé

�� LLa fatigue comme un des a fatigue comme un des 
facteurs principaux facteurs principaux 

associassociéés s àà ll’’erreur erreur 

humainehumaine

LLa fatigue  a fatigue  -- ddééfinitionfinition

�� La fatigue est le La fatigue est le 
rréésultat de la sultat de la 
consommation de consommation de 
nos ressources nos ressources 
physiques et /ou physiques et /ou 
mentales mentales 
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LL’’hypovigilancehypovigilance

�� LL’’hypovigilance est un hypovigilance est un éétat entre le tat entre le 
sommeil et la veillesommeil et la veille

�� LLe manque de sommeil et e manque de sommeil et la fatigue la fatigue 
la favorisentla favorisent

�� EElle est aussi induite par:lle est aussi induite par:

–– une charge de travail faibleune charge de travail faible

–– uun travail monotonen travail monotone

–– uun environnement peu stimulantn environnement peu stimulant

–– UUne absence de sollicitation de ne absence de sollicitation de 
ll’é’équipequipe

EEffets psychologiques de ffets psychologiques de 
la fatiguela fatigue

�� des performances des performances 
perceptivesperceptives

�� des performances de la des performances de la 
mméémoiremoire

�� des capacitdes capacitéés s àà
communiquercommuniquer

�� de la vigilancede la vigilance

�� des capacitdes capacitéés s àà
coopcoopéérerrer

�� de lde l’’irritabilitirritabilitéé

�� de lde l’’agressivitagressivitéé

�� de lde l’’anxianxiééttéé

�� du stressdu stress

�� des biais cognitifsdes biais cognitifs

�� des erreurs et des erreurs et 
omissionsomissions

BaisseBaisse HausseHausse
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Etudes de laboratoire sur la Etudes de laboratoire sur la 
relation fatiguerelation fatigue--performanceperformance

�� Nombreuses Nombreuses éétudes de laboratoiretudes de laboratoire

�� RRéésultats similaires et sans appel!sultats similaires et sans appel!

�� DDiminution de la performance !iminution de la performance !

–– ssur des tâches de psychomotricitur des tâches de psychomotricitéé et des tâches de et des tâches de 
ddéétection de signal tection de signal 

–– ““24h sans repos = même performance qu24h sans repos = même performance qu’’avec une avec une 
concentration dconcentration d’’alcool de 0.10% (soit 1g/l)alcool de 0.10% (soit 1g/l)””

Dawson et al. 1997, Nature 388Dawson et al. 1997, Nature 388--235235

LLimites des imites des éétudes en tudes en 
laboratoirelaboratoire

�� DDééfinition de la fatigue finition de la fatigue 

�� DDééfinition du reposfinition du repos

�� TTâche artificielleâche artificielle

�� MMesure objective de la fatigueesure objective de la fatigue

�� MMesure objective de la performanceesure objective de la performance

�� PPeu deu d’’intintéérêt pour les stratrêt pour les stratéégies gies 
dd’’adaptation: quadaptation: qu’’en esten est--il des erreurs il des erreurs 
et des risques?et des risques?
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DDans le mondeans le monde mméédical dical 
Gaba & Horward, N Engl J med 2002Gaba & Horward, N Engl J med 2002

�� LLa plupart des ma plupart des méédecins en formation decins en formation 
travaillent plus de 80h/semainetravaillent plus de 80h/semaine

�� La durLa duréée de travail e de travail pendant unependant une garde  garde  
se situe entre 24h se situe entre 24h àà 36h36h

�� LLa fatigue fait partie des plaintes a fatigue fait partie des plaintes 
courantes des mcourantes des méédecinsdecins

�� 41% des m41% des méédecins en formation decins en formation 
avouent avoir commis une erreur sous avouent avoir commis une erreur sous 
ll’’effet de la fatigueeffet de la fatigue

bas modéré haut

- 30 ans 4 34 34
30-35  ans 8 21           12
+ 35 ans 11 12 15

Burnout chez les Burnout chez les 
anesthanesthéésistes belges sistes belges 
(n=151)(n=151) Nyssen et al. BJA, 90,3,2003 Nyssen et al. BJA, 90,3,2003 
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Etudes de terrain, Etudes de terrain, 
(prospective) en m(prospective) en méédecinedecine

Landrigan et al. N Engl.J Med 2004Landrigan et al. N Engl.J Med 2004

�� CComparaison de la performance des internes domparaison de la performance des internes d’’une une 
unitunitéé de SI sur 2 types dde SI sur 2 types d’’horaireshoraires

–– HHoraire traditionnel (77h oraire traditionnel (77h àà 81h/sem. avec un max 81h/sem. avec un max 
de 34h  en continu)de 34h  en continu)

–– HHoraire amoraire améénagnagéé ( 60 ( 60 àà 63 h/sem avec un max de 63 h/sem avec un max de 
16 h en continu)16 h en continu)

�� RRelevelevéé des erreurs par deux expertsdes erreurs par deux experts

�� EErreur de procrreur de procéédure, de diagnostic, de mdure, de diagnostic, de méédicationdication

�� systsystèèmeme comparable (nbre de patients, dcomparable (nbre de patients, d’’acte acte 
mméédical, ddical, dééccèès /acte de diagnostic, de procs /acte de diagnostic, de procééduredure……
par 1000/patientpar 1000/patient--jour)jour)

IIncidence des horaires ncidence des horaires 
sur la performancesur la performance

�� 36% de plus d36% de plus d’’erreurs pendant lerreurs pendant l’’horaire horaire 
traditionnel vs horaire amtraditionnel vs horaire améénagnagéé

–– 17 % de plus d17 % de plus d’’erreurs de merreurs de méédicationdication

–– 5X plus d5X plus d’’erreurs de diagnosticerreurs de diagnostic

–– mmême % dême % d’’erreurs de procerreurs de procééduredure

�� MMême % dême % d’é’évvèènements indnements indéésirables sirables 
prpréévisiblesvisibles
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LLimites des imites des éétudes de tudes de 
terrainterrain

�� LL’’augmentation de la fraugmentation de la frééquence quence 
dd’’erreurs dues erreurs dues àà la fatigue se traduitla fatigue se traduit--
elle relle rééellement par une diminution de la ellement par une diminution de la 
sséécuritcuritéé??

�� Quelle relation entre fatigue et risque?Quelle relation entre fatigue et risque?

�� TransfTransféérabilitrabilitéé des rdes réésultats ?sultats ?

DDans le monde de lans le monde de l’’aviationaviation
Ph Cabon, DGAC, 2008Ph Cabon, DGAC, 2008

�� RRecueil des Air Safety ecueil des Air Safety 
Report de 3 comp. aReport de 3 comp. aéér.r.

�� QQualification des ASR ualification des ASR 
par 3 experts en par 3 experts en 
fonction de la fonction de la 
contribution de la contribution de la 
fatigue dans fatigue dans 
ll’é’évvèènementnement
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Fatigue et risques associFatigue et risques associéés              s              
Paries, DParies, Déédale, 2002dale, 2002
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CChamps dhamps d’’investigationinvestigation (1)(1)

�� RRechercher les facteurs echercher les facteurs 
liliéés au contexte de travail, s au contexte de travail, 
àà la charge de travail la charge de travail 
susceptibles de gsusceptibles de géénnéérer la rer la 
fatiguefatigue

�� Rechercher les facteurs de Rechercher les facteurs de 
perception et de vperception et de véécu de cu de 
la fatiguela fatigue
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CChamps dhamps d’’investigation (2)investigation (2)

�� IIdentifier les stratdentifier les stratéégies pour gies pour 
lutter contre la fatigue :lutter contre la fatigue :
–– ssieste, alimentation, ieste, alimentation, 

–– nature du travail, conditions de nature du travail, conditions de 
travail,travail,……

�� IIdentifier les stratdentifier les stratéégies gies 
individuelles, collectives et individuelles, collectives et 
organisationnelles pour organisationnelles pour 
maintenir un niveau de maintenir un niveau de 
performance satisfaisant malgrperformance satisfaisant malgréé
la fatiguela fatigue

CChamps dhamps d’’investigation (3)investigation (3)

�� Mesurer les effets nMesurer les effets néégatifs des gatifs des 
mesures de gestion de la fatigue pour mesures de gestion de la fatigue pour 
le risquele risque

–– AAugmentation du temps de repos et ugmentation du temps de repos et 
risque de 2me boulotrisque de 2me boulot

–– DDispersion de la responsabilitispersion de la responsabilitéé

–– Augmentation des besoins de Augmentation des besoins de 
coordination et dcoordination et d’é’échanges entre les changes entre les 
ééquipesquipes
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