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Cockpit et bloc : comparables ou
pas ? Tout est affaire de point de
vue
J.-P. Henry
Cockpit and OR: Similar or not? It's all about perspective
J.-P. Henry 
RÉSUMÉ
Où peut décemment commencer et s'achever l
opératoire ? Les équipes de soignants n'ayant g
leur opinion se forge trop souvent au travers 

croyances aux fondements incertains. Jean-Pie
sur Mirage 2000 sous l'angle des thématiques 

qu'il côtoie depuis 5 ans. À quoi sert une check-list
le seul responsable dans l'avion ? Le milieu aéron
n'est pas tant de mettre fin aux schémas équivoq
sur d'éventuelles adaptations de pratiques.
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SUMMARY
Where the analogy between an airplane cockpit 

and end? As healthcare teams generally do not 

often formed through commonplaces, misconcep
tions. Jean-Pierre Henry shares his 20 years of e
point of view of the themes tackled by the operati
the past five years. What is the purpose of a che
person responsible for the plane? Is the aeronauti
is not so much to put an end to ambiguous pattern
possible adaptations of practices.
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1CRM: Crew Resource Management.
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'analogie entre un cockpit d'avion et un bloc
énéralement pas accès au poste de pilotage,
de lieux communs, d'idées reçues et autres
rre Henry partage ses 20 ans d'expérience
abordées par les équipes de bloc opératoire

 dans un avion ? Le commandant de bord est-il
autique de combat est-il prévisible ? L'objectif
ues que d'inspirer les professionnels de santé

and an operating theatre could properly begin
have access to the flight deck, their opinion is
tions and other beliefs with uncertain founda-
xperience flying the Mirage 2000 jet, from the
ng theatre teams he has been working with for
cklist on an airplane? Is the captain the only
cal combat environment predictable? The goal
s as to inspire healthcare professionals about
LA THÉORIE

Quatre-vingt-deux publications médicales éta-
blissent de pertinents parallèles entre les pra-
tiques CRM1, en œuvre dans l'aviation
professionnelle, et les outils de gestion
d'équipe du monde médical. Celui-ci y est
fréquemment cité comme pouvant, voire
devant, transposer et s'approprier les métho-
des qui ont fait leurs preuves chez les
aviateurs.
Fort de mes 3000 heures de vol sur Mirage
2000, et d'un statut d'expert en sécurité
aérienne comme en CRM, je pensais ainsi
arriver en terrain favorable au sein des équi-
pes de bloc opératoire.
Adresse e-mail :
jp.henry@stan-institute.com
LE TERRAIN

Dès mes premiers mots, des professionnels
de santé évoquent systématiquement de mul-
tiples différences entre les milieux aéronauti-
ques et chirurgicaux, rendant utopique toute
adaptation des préceptes CRM.
Je constate ainsi un écart entre les publica-
tions académiques, d'une part, et les ressentis
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du terrain d'autre part, ce qui m'interpelle progressivement. Au
fil des entrevues, je comprends que la méconnaissance du
milieu aéronautique est la cause principale, voire exclusive, de
cette prudente distanciation.
Figure 1. Les phases de vol les plus dangereuses sont abordées
dès le briefing, en définissant en équipe les stratégies de gestion
des risques. Crédit photo : Couteau Delta.
ÉCLAIRER LES ZONES D'OMBRE

Je propose donc de partager ici mon expérience, celle d'un
aviateur régulièrement convié dans les blocs opératoires. Je
souhaite que ce double regard permette de mieux comprendre
pourquoi nos deux milieux ne sont pas si différents et, le cas
échéant, de nuancer quelques idées reçues.
J'ai choisi d'aborder ici les principales thématiques évoquées
par les équipes de bloc lors de nos divers échanges, notam-
ment celles relatives aux parallèles entre nos milieux profes-
sionnels respectifs.
LA VIE DE L'ÉQUIPAGE EST EN JEU VS LA VIE
DU PATIENT EST EN JEU

Risquer sa propre vie change-t-il la donne en
gestion de sécurité ?

« Vous risquez directement votre vie, alors que dans notre cas
c'est celle d'un tiers qui est en jeu ». Tel est invariablement le
premier argument évoqué, non sans cynisme, par les chirur-
giens lorsque je mets en parallèle l'aviation et la chirurgie.
Peut-on effectivement comparer deux systèmes lorsqu'un fac-
teur aussi fondamental que le risque vital diffère à ce point ?
« Nous faisons un métier qui tue ». Cette phrase est à jamais
gravée dans ma mémoire. Elle a été prononcée par mon
commandant de promotion à l'École de l'Air en 1994, alors
que j'étais jeune élève officier et qu'un pilote venait de perdre la
vie lors du crash de son avion.
Le respect des procédures de sécurité constitue un des piliers
de la formation des pilotes et navigateurs. Des manquements
répétés à la sécurité aérienne conduisent automatiquement
à un arrêt de progression. Un jury d'experts statue alors sur
l'éventualité d'une réorientation professionnelle. Un avion est
une arme dont la première (voire, l'unique) victime est poten-
tiellement son pilote.
À chaque mission aérienne, les items liés à la sécurité sont
évoqués en fin de briefing. Il est en effet fondamental d'avoir en
mémoire ces éléments essentiels avant de partir en vol, sans
quoi on risque de ne pas revenir. L'attention de tous est alors
à son paroxysme, et chacun a le droit, je dirais même le devoir,
de poser des questions ou d'apporter des précisions si des
doutes subsistent (Fig. 1).
Être l'élément majeur de l'équation du danger contribue
à multiplier les mécanismes de protection et ainsi
accroître la sécurité. Faudrait-il pour autant réduire la
distanciation affective du chirurgien avec son patient ?
Toute action sur ce facteur devrait ainsi être considérée
avec prudence, car elle participe à un système de
protection émotionnelle, notamment en cas de surve-
nue d'événement indésirable grave.
LA CHECK-LIST AÉRONAUTIQUE EST UN OUTIL
DE SÉCURITÉ VS LA CHECK-LIST MÉDICALE
EST UNE FORMALITÉ ADMINISTRATIVE

La « checklist », au-delà d'une simple « liste de
vérifications »

Le principe de base d'une check-list aéronautique consiste en
la comparaison d'éléments théoriques, lus par un membre
d'équipage sur un document de référence, avec les données
réelles de l'avion, constatées par l'autre membre d'équipage.
Ce processus permet non seulement de s'assurer qu'on peut
entamer une étape clé du vol en assurant les meilleures
conditions de sécurité, mais aussi, et surtout, de fournir à tous
une représentation commune de la situation.
Ce mécanisme est totalement distinct de celui de traçabilité,
réalisé indépendamment et en permanence par les enregis-
treurs de vol.
J'ai récemment eu en vol une panne de moteur insidieuse : le
voyant panne « Huile » s'est furtivement allumé, pour s'étein-
dre immédiatement après. La disparition de l'alarme aurait
ainsi pu nous faire penser que l'avion était intègre. Par pré-
caution, mon pilote et moi avons toutefois décidé de traiter la
panne comme si elle était toujours présente. Bien que les
actions à mener soient relativement simples, nous avons lu
et exécuté un à un les items de la check-list. Ce n'est qu'à
l'issue de ce processus que nous étions sûrs et certains d'avoir
traité l'éventuelle panne.
Les mécaniciens nous confirmeront le lendemain que notre
choix fût le bon, et que sans ces actions, l'avion n'aurait pas pu
voler 3 minutes de plus avant que le moteur ne se coupe.
Un récent rapport du NTSB2 préconise d'aller au-delà des
items répertoriés dans la check-list, et d'aborder les points
propres aux caractéristiques de chaque vol (météo, configu-
rations spéciales, qualifications des équipages, etc.).
2National Transportation Safety Board, équivalent américain du Bureau d'enquête
analyse français.
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Figure 2. Les implications individuelles et la synergie collective
priment sur les grades, fonctions et expériences. On a coutume de
dire que « la sécurité aérienne est l'affaire de chacun ». Crédit
photo : Jean-Pierre Henry.

La dénomination « checklist » pour un document ayant
également la fonction d'outil de traçabilité brouille les
pistes.
Ne faudrait-il alors pas deux outils distincts ? L'un
émanant des autorités de contrôle, assurerait la traç-
abilité légale. L'autre, directement élaboré par les
équipes, permettrait d'effectuer les vérifications de
sécurité.
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IL Y A UN SEUL COMMANDANT DE BORD VS IL Y
A LE CHIRURGIEN, L'ANESTHÉSISTE, LES
IBODE, LES IADE, ETC.

N'y a-t-il effectivement en aviation qu'un seul
« chef » à bord ?

Dans l'aéronautique de combat, la hiérarchie ne se limite pas
à celle du commandant de bord. Dans une patrouille (Fig. 2)
(deux avions minimum), les quatre responsabilités (dont cer-
taines sont cumulables) sont :

�
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pilote : responsable de la conduite de son aéronef ;

�
 commandant de bord (qui peut être le navigateur) : respon-
sable du respect des règles d'utilisation de son aéronef ;
�
 responsable de la conduite de la patrouille : le « pilote » de la
patrouille ;
�
 responsable mission (qui peut être le navigateur) : le
« commandant de bord » de la patrouille.

Lorsque je présente ces nuances hiérarchiques lors de forma-
tions sur le travail d'équipe chirurgicale, on me pose quasi-
systématiquement cette question : « Que se passe-t-il lorsque
les intérêts liés aux fonctions des uns sont en conflit avec ceux
des autres ? ».
J'avoue ne pas avoir de réponse. Non pas que de telles
occurrences soient si rares, mais parce que les problémati-
ques ne sont pas envisagées sous l'angle d'un intérêt parti-
culier. Entre deux options, celle qui va le plus dans le sens de la
sécurité et du respect des règles prime systématiquement,
sans que l'un au l'autre ne s'en offusque.
Les rapports d'enquête d'accident aérien nous ont enseigné
qu'un facteur essentiel de sécurité (et de performance) est la
conservation de la synergie au sein des équipes. Lorsque
votre vie en dépend, cet élément prime sur tout intérêt
individuel.
Les Anglo-saxons aiment à appeler à ce sujet que « There is
no "I'' in "TEAM'' ».
La synergie de l'équipe dépasse les fonctions des uns
et des autres. Elle se construit, certes, en situation
professionnelle impliquante, mais aussi (voire surtout)
lors d'instants informels. Le bar de l'escadron occupe
pour cela une place stratégique de premier ordre3 !

3Voir à ce sujet Marchand, (2011): « Les retours d'expériences dans la
gestion de situations critiques », activités.
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TOUT EST PRÉDICTIF EN VOL VS RIEN N'EST
PRÉVISIBLE AU BLOC

Peut-on tout prévoir en aviation de combat ?

Dans « aviation de combat », il y a « aviation » et il y a
« combat ».

Aviation

Le maintien d'un haut niveau de sécurité en aviation profes-
sionnelle impose un strict respect de procédures standardi-
sées et de normes internationales. Que ce soit entre
équipages de l'OTAN ou au sein d'une compagnie aérienne,
cette homogénéité des pratiques nous permet de voler
ensemble sans pour autant nous connaître, avec les mêmes
niveaux d'efficacité et de sécurité que pour les équipes cons-
tituées depuis plusieurs années.
Travailler ensemble, c'est avant tout se comprendre, et donc
partager un vocabulaire en commun. La quasi-totalité de mes
missions de guerre a eu lieu en environnement interallié, donc
avec autant de cultures nationales différentes. Pour autant,
chaque terme technique employé n'a qu'une signification et
une seule4. L'annonce « Rolex + 2 » signifie, par exemple, que
l'ensemble des horaires de la mission est repoussé de 2 minu-
tes. Cette normalisation facilite grandement le travail en
équipe et permet d'éviter de dangereux quiproquos.

Combat

En combat, être prédictif pour l'adversaire, c'est signer sa
défaite. Il faut surprendre, être créatif, inventif, être là où
l'ennemi ne nous attend pas. Réciproquement, l'ennemi est
donc systématiquement là où on ne l'attend pas ! Seule
l'adaptabilité permet de vaincre (Fig. 3).
Lors d'un exercice majeur international au Canada, l'ennemi a
judicieusement décidé de placer ses missiles sol-air dans des
4APP-7(B)/MPP-7(B) Joint Brevity Words Publication.



Figure 3. Jean-Pierre Henry de retour d'une mission de guerre. Le
succès des raids aériens tient tant à la standardisation des
procédures au sein des coalitions internationales qu'à l'adaptabilité
permanente face à l'ennemi. Crédit photo : Jean-Pierre Henry.

De plus en plus d'établissements de santé mettent en
place des chartes de dépénalisation de l'erreur. Ces
politiques ne réalisent leur plein potentiel que lorsqu'ils
sont accompagnés d'un traitement systématique et
efficient des remontées d'information (ou REX).
Celui-ci nécessite évidemment l'emploi de personnel
dédié.
Si la sécurité n'a pas de prix, elle a un coût. Celui-ci est
à mettre en balance avec le coût d'événements indé-
sirables graves qu'elle permet souvent d'éviter.
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secteurs hautement improbables. Les premiers avions de mon
raid se sont fait (virtuellement) abattre dès leur entrée en
territoire hostile. Nous avons alors improvisé un plan d'action
totalement inusuel en pareil cadre tactique et avons ainsi pris
l'adversaire à son propre jeu. Il n'a pas pu s'adapter à notre
ruse et nous avons ainsi fièrement remporté la victoire !
Suivre des normes tout en étant capable de s'adapter
en permanence est un élément clé du succès en avia-
tion de combat.
EN AÉRONAUTIQUE, LES CAUSES DES ÉCARTS
SONT SANCTIONNABLES VS EN CHIRURGIE,
LES CONSÉQUENCES DES ÉCARTS SONT
SANCTIONNABLES

En quoi est-il préférentiel de sanctionner les
causes des écarts plutôt que leurs
conséquences ?

Fin 2006, le chef d'état-major de l'armée de l'air a signé une loi
de dépénalisation de l'erreur, celle-ci y étant définie comme un
« écart involontaire et non répétitif ». Les équipages, les
mécaniciens et les contrôleurs aériens qui rendent compte
des erreurs dont ils sont acteurs ou témoins, bénéficient ainsi
d'une exemption de sanction professionnelle. Certains cas
nécessitent évidemment un traitement particulier.
Ce mécanisme permet d'encourager un maximum de retour
d'information, et ainsi de rediffuser auprès des acteurs de
première ligne les causes potentielles d'accidents.
Lorsque j'étais jeune navigateur, mon commandant d'esca-
dron a, lors d'un briefing escadron quotidien, fait un mea culpa
qui a marqué les esprits. Ce pilote de chasse chevronné nous
a confié que, lors de son vol de la veille, une sous-évaluation
du niveau de risque, certainement due à un excès de confi-
ance en lui, l'a conduit à prendre une décision absurde et
potentiellement dangereuse. « Ce qui fut hier, sans consé-
quence, peut demain causer un crash. J'ai eu de la chance,
c'est tout. ».
J'ai compris ce jour-là que le professionnel n'est pas celui qui
ne commet pas d'écarts. Le professionnel est celui qui sait
reconnaître ses écarts et les partager.
Comment peut-on légitimement sanctionner une erreur qui est
dite pleinement « humaine » ? N'est-ce pas reprocher son
humanité à quelqu'un ? Cette thématique suscite invariable-
ment de profonds débats lors de nos échanges aviateurs
— soignants.
LE DÉBRIEFING DU VOL EST POSSIBLE VS IL
N'Y A PAS DE TEMPS POUR DÉBRIEFER LES
INTERVENTIONS CHIRURGICALES

Le débriefing possède deux vertus.

Un processus de formation continue

Le débriefing d'un vol consiste en un feedback, orchestré par
le leader, et coanimé par tous. Il porte sur les points essentiels
de la mission effectuée. L'objectif est que chacun reparte avec
une idée claire quant aux pratiques à encourager et celles
à perfectionner.

Un outil de prévention des tensions de groupe

Au-delà de ses vertus d'apprentissage, une autre qualité fon-
damentale du débriefing est celle du temps de partage qu'il
offre. Dans les activités de groupe, de nombreuses tensions
sont générées par des non-dits. Donner à chacun un temps de
parole pour présenter son point de vue ou sa version des faits,
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constitue en soi un élément fondamental dans la construction
et le maintien de synergie au sein des équipes.
Lorsque je débriefe un vol avec un jeune pilote, je lui demande
souvent de présenter :

�

F8
trois éléments positifs, qui pourront être reproduits lors
d'autres vols ;
�
 trois points à améliorer. Il doit pour ceux-ci proposer des
options plus efficientes qui auraient pu être mises en œuvre.

Pour cela, je le fais parler en premier, afin de mieux cerner la
manière dont il a perçu le vol. Je me prête ensuite à cet
exercice, lui livrant ainsi mon regard sur nos actions et sur
la mission.
Je conclus généralement le débriefing en lui demandant « S'il y
a une et une seule chose à retenir de ce vol, laquelle est-
elle ? ». Il fait son choix et le verbalise. S'il ne garde que ce seul
élément en mémoire, alors je suis satisfait !
Combien de temps doit durer un débriefing ? Le temps néces-
saire. Trente secondes sont toujours mieux que rien. Le simple
fait de proposer un temps de parole est en soi l'essentiel, que
l'intéressé saisisse ou non l'opportunité de s'exprimer.
Mes diverses observations au bloc m'ont toujours
prouvé qu'il est envisageable de proposer à chaque
acteur du bloc un temps d'expression à l'issue des
interventions, lorsqu'ils sont encore tous présents en
salle.

Points essentiels à retenir

� Les échanges entre professionnels de systèmes
à risques génèrent immanquablement des apports
réciproques. La véritable question n'est donc pas
tant « Est-ce que nos domaines sont compar-
ables ? », mais plutôt « Que pouvons-nous nous
apporter mutuellement ? ». La volonté de partager
son expérience et son expertise ainsi que la capacité
d'écoute de l'autre sont de puissants générateurs de
performance et de sécurité.
EN SYNTHÈSE

De nombreuses équipes chirurgicales m'ouvrent cordialement
la porte de leur bloc et me permettent ainsi de partager leur
8

fascinante activité. S'en suivent systématiquement de pas-
sionnantes conversations, qui nous transportent immanqua-
blement dans les cockpits d'avions de chasse.
Il m'a semblé légitime de partager plus largement ces conver-
sations, afin notamment de permettre aux personnels de
santé, ainsi qu'aux curieux, de mieux connaître la culture
aéronautique. Si chacun peut désormais se faire une opinion
plus précise, j'ai conscience que des zones d'ombre subsistent
certainement.
Pour les éclairer et aller de l'avant, rien ne vaut des échanges
directs. Ceci est, par ailleurs, un des principes de base de
l'approche CRM !

Déclaration de liens d'intérêts
L'auteur déclare ne pas avoir de liens d'intérêts.
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