Contributions

ÉDITORIAL

Nombreux sont les abonnés attentifs qui enrichissent la réflexion
et le contenu de Prescrire en partageant leurs expériences ou
leurs points de vue. Par le biais d’un courrier, en proposant un
texte pour la rubrique Forum, en postant un commentaire dans
les programmes Prescrire d’amélioration des pratiques, ils
encouragent la Rédaction à mieux faire.
Les signalements au programme Prescrire Éviter l’Évitable sont
un autre moyen de contribuer à Prescrire. Ces signalements sont
des apports précieux d’abonnés qui ont réussi à dépasser leur
réticence, voire leur peur pour décrire des situations d’erreurs liées aux
soins. Ils sont recueillis et analysés par l’équipe Éviter l’Évitable pour aider
à comprendre ce qui s’est passé en respectant la confidentialité et l’anonymat
des participants. Les membres de l’équipe Éviter l’Évitable, eux-mêmes
soignants, échangent avec l’abonné signalant, retracent l’histoire de la
situation d’erreur rencontrée pour rédiger une observation, déterminent les
causes et les facteurs qui ont entraîné l’erreur. L’abonné est invité à
communiquer ses idées d’améliorations possibles pour renforcer la sécurité
des soins face à la situation rencontrée. En s’appuyant sur les données et
l’expérience de Prescrire, l’équipe Éviter l’Évitable propose aussi des pistes
d’amélioration.
Ces interactions constructives entre abonnés et Prescrire autour
des erreurs liées aux soins méritent d’être diffusées et partagées, car elles
ont valeur d’alertes issues de la “vraie vie” des soignants. Jusqu’à présent
les observations produites à partir des signalements d’abonnés ont donné
lieu à diverses publications disséminées au sein de la revue, illustrant certains
textes, ou étayant une thématique spécifique de l’erreur.
À partir de ce numéro, la rubrique Cogitations accueillera des
textes issus de signalements et de leur analyse. Ce sont les “Graines
d’évitables” (lire p. 316-317). Il s’agit de textes courts, orientés vers les
pratiques des soignants de terrain, qui relatent des expériences souvent
négatives, mais toujours accompagnées de propositions pratiques positives
pour mieux soigner, et cogiter ensemble.
Merci à tous les abonnés qui acceptent de signaler des erreurs
pour partager leurs expériences malgré les obstacles et les réticences. Merci
à tous ceux qui osent et oseront ainsi contribuer à faire progresser la sécurité
des soins sur le terrain.
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