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Introduction
Service de chirurgie orthopédique des HUG Æ 6’500 interventions chirurgicales par année.
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Information du patient
Problèmes de transmission de l’information entre médecins et patients!
<50% des patients Æ compréhension adéquate de la pathologie et du traitement.
Bénéfices de la chirurgie mieux perçus que les risques.
1-2% du temps Æ aspects émotionnels.
Chirurgiens « high tech, low touch ».
60% des patients estiment qu’ils auraient pu être mieux informés.
Notion de consentement éclairé des patients: mythe?

• Lemaire R. Informed consent, a contemporary myth? J Bone Joint Surg Br 2006.
• Suva D, et al. Patient information and informed consent in orthopaedic surgery: is it possible? RMS 2011.
• Falagas et al. Informed consent: how much and what do patients understand? Am J Surg 2009.

Education thérapeutique

Education thérapeutique des patients (ETP) Æ Reconnue par l’OMS.

Approche centrée sur le patient, impliquant des activités de sensibilisation,
d’information, d’apprentissage de l’autogestion et de soutien psychologique permettant
aux malades d’acquérir des compétences les aidant à vivre avec leur maladie.

Diabète Æ amélioration des connaissances, modification des
comportements, réduction du risque d’ulcère et d’amputation.

• Hoving C et al. A history of patient education in Europe and North America. Patient Educ Couns 2010.
• De Haes WFM. Patient education: a component of health education. Patient Couns Health Educ 1982.
• Borne HW. The patient from receiver of information to informed decision maker. Patient Educ Couns 1998.

Education thérapeutique
Bénéfices de l’ETP avant une prothèse totale de la hanche / du genou
PTH

PTG

Meilleure qualité de vie des patients.
Attentes plus réalistes vis-à-vis de la chirurgie.
Moins de douleurs pré-/postopératoires.
Satisfaction plus élevée.
Réduction de la durée de séjour (~1j).
Diminution du risque de chute intra-hospitalière.

• McGregor AH et al. Does preop hip rehabilitation advice improve recovery and satisfaction? J Arthroplasty 2004.
• Daltroy LH et al. Preoperative education for total hip and knee replacement patients. Arthritis Care Res 1998.
• Nunez M et al. The effect of an educational program to improve quality of life[...]. Osteoarthritis Cartilage 2006.

Education avant une PTH

2002, Service de chirurgie orthopédique des HUG
Séances d’éducation avant une prothèse totale de la hanche (PTH)
dans le but d’améliorer l’information préopératoire et la convalescence.
Tous les patients sont informés de la possibilité de participer à une
session d’éducation de 3h, organisée chaque semaine.
Participation unique. Base volontaire.
Séances en petits groupes Æ 5-10 patients.
Team multidisciplinaire Æ ortho, physio, ergo, infirmière.

Education avant une PTH
Questions/soucis des patients Æ Point de départ de la discussion.
Principales étapes de la chirurgie.
Luxation Æ précautions durant 3 premiers mois:
Æ ≤90° de flexion de la hanche,
Æ ≤20° de RI/RE,
Æ Eviter de croiser les jambes.
Comment s’habiller, s’asseoir, s’allonger,
entrer dans une voiture, préparer le domicile, etc.
Anticoagulation.
Livret.

• Suva D, et al. Dislocation of a total hip prosthesis: etiology and treatment. RMS 2009.

Education avant une PTH
Etude qualitative par focus group: résultats

Image de la PTH
Exemple de questions soulevées par les patients
« Est-ce mieux de cimenter ou non? »
« Comment rétablissez-vous la longueur de la jambe? »
« Quand est-ce que je peux voyager? »

>90% des patients ont pu aborder leurs questions
personnelles et se sentaient rassurés après la séance!

• Suva D, et al. Positive effects of group-session patient education prior to total hip replacement. RMS 2007.

Education avant une PTH
Effet préventif de l’éducation préopératoire sur la luxation ?
Luxation Æ 2-4%, cause majeure de révision chirurgicale.
Rôle important du comportement des patients durant la convalescence.

But de l’étude
Comparer le risque de luxation durant les 6 premiers mois post-PTH
entre participants et patients n’ayant pas assisté au cours PTH.

Facteurs de confusion potentiels: âge, sexe, BMI, co-morbidités, OH,
coxarthrose 1°/2°, antécédents chir., ASA, score Harris, SF12, etc.

• Suva D, et al. Influence of patient education on the risk of dislocation after primary THA. Arthritis Rheum 2009.

Education avant une PTH
2’601 patients inclus de manière prospective
PTH primaires pour coxarthrose, voie transfessière, tête 28mm.
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Education avant une PTH
Incidence de la luxation:
Patients opérés avant + Non–participants
Participants

41 / 1945 (2.1%)
5 / 656
(0.8%)

Risque 2.8x plus bas chez les participants.
(Adj. OR 0.36 (95% CI 0.1; 0.9), p=0.032)

Number needed to “educate” : 77 patients.
L’éducation préopératoire permet de réduire le risque de luxation!
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Erreurs médicales Æ 50’000 – 100’000 décès / an aux USA!
• Wolf WA et al. The efficacy of medical team training: improved team performance […]. Ann Surg 2010.
• Pronovost PJ et al. Improving teamwork to reduce surgical mortality. JAMA 2010.
• Bold RJ. Finding the problem befoire fixing them. The culture of preop safety. Arch Surg 2010.
• Kohn LT et al. To err is human: building a safer health system. Washington DC: National Academy Press 2000.

Travail d’équipe au bloc opératoire
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• Haller G et al. Undesirable events during the perioperative period. Ann Fr Anesth Reanim 2011.

Médecine et aviation

Les problèmes de communication et coordination
comme source d’accident sont biens connus de l’aviation.

Pour améliorer la qualité du travail d’équipe, l’aviation a développé des
formations obligatoires Æ « Gestion des ressources d’équipe »
« Crew Resource Management (CRM) »

Objectifs
Communication, coordination, reconnaissance du stress, gestion conflits.

• Helmreich RL et al. The evolution of Crew Resource Management training in aviation. Int J Aviat Psychol 1999.

Formation CRM Swiss-HUG

Plusieurs hôpitaux ont mis en place des programmes CRM à l’attention des
professionnels travaillant au bloc opératoire.
HUG Æ Formation CRM en 2009.
Utilisation du modèle des séminaires d’éducation préopératoires des patients.
Collaboration HUG –

• Sax HC et al. Can aviation-based team training elicit sustainable behavioral change? Arch Surg 2009.
• Awad SS et al. Bridging the communication gap in the operating room with team training. Am J Surg 2005.
• Wolf FA et al. The efficacy of medical team training: improved team performance […]. Ann Surg 2010.

Formation CRM Swiss-HUG
Binôme pilote–chirurgien. Durée 1 jour. Groupe de ~15 personnes.
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Introduction théorique
Comparaison aviation/chirurgie
Dynamique de groupe
Bases de la communication
Modèle de Reason

Coopération/compétition
Win/win ÅÆ Lose/lose

Relation
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• Reason JT. Human error. Cambridge, UK: Cambridge University Press 1990.

Formation CRM Swiss-HUG
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100% des participants Æ Nouvelles connaissances
Æ Mise en pratique !

• Suva D, et al. From aviation to surgery: the challenge of safety. RMS 2011.

Formation CRM Swiss-HUG
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Gain (apprentissage) pour tous les professionnels.
Chirurgiens > anesthésistes > infirmières et transporteurs.
Intérêt différent selon spécialité.
• Suva D, et al. Differential impact of a CRM program according to professional specialty. Am J Med Qual 2012.
• Haller G et al. Effect of CRM training in a multidisciplinary obstetrical setting. Int J Qual Health Care 2008.
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