
 

Et l’erreur dans tout çà ? … 

Prévenir et gérer les erreurs, une approche pédagogique 
Le mardi 25 mai 2021, de 9h à 16h 

Descriptif de la formation 
Cette formation d’une journée vise à rendre les participants capables de : 

• Développer une stratégie de prévention des erreurs, basée sur des attitudes et outils propres à repérer les risques, les 

anticiper, les prévenir ; 

• Repérer les manières de réagir de manière adaptée lorsque l’erreur, voire la faute survient. 

Ceci implique une réflexion sur la différence entre la faute et l’erreur, leurs origines possibles, les facteurs susceptibles 

d’augmenter ou de diminuer les risques. Ces facteurs peuvent être de natures différentes et nécessiter des mécanismes de 

prévention différents. De même, les réactions, les suites à donner lorsque l’erreur ou la faute survient seront abordées sous 

différents angles, à l’exception des aspects juridiques qui ne seront pas traités dans le cadre de cette formation. 
 

La méthode utilisée sera résolument participative et visera la construction de balises que chacun pourra s’approprier pour sa 

pratique 

Public-cible 

ICANE, infirmiers en chef et chefs de services, infirmiers, aides-soignants, référents étudiants. 

Formatrice 

Nassera Bousbaine : Enseignante en soins infirmiers à La Haute Ecole Léonard De Vinci - site Parnasse ISEI, Master en éthique 

de la Santé à Paris, expérience de 18 ans aux soins intensifs. 
 

 

Lieu et adresse de la formation 
Centre Hospitalier Psychiatrique Saint-Bernard  

Rue Jules Empain 43 - 7170 Manage 

Renseignements 
Sandrine Molitor - molitors@helha.be - 0477/ 563 257 

Inscriptions uniquement en ligne 
https://cermed.helha.be/ 

 

Date limite d’inscription 10 mai 2021 

Prix 75 EUR* – Min : 12 / Max. 20 participants  

N° de compte 

NOUVEAU NUMERO : IBAN BE31 0689 3723 6255 - BIC  GKCCBEBB 
Du CeREF- Domaines de la santé. 
Communication 
F20-2021- Nom, Prénom

*Les pauses-café et une petite restauration sont comprises dans les frais d’inscription. 
 

Domaines de la Santé 

Inter-Sections 


