
 
 
 
 
 
 

Cours TeamSTEPPS CanadaMC sur les Fondamentaux: Module 1 
Introduction 

Guide du formateur 

TeamSTEPPS® est un programme systémique de travail en équipe conçu conjointement avec le 

Département de la défense des États-Unis (Department of Defense (DoD)) et the Agency for Healthcare 

Research and Quality (AHRQ) pour améliorer la collaboration et la communication institutionnelles en 

lien avec la sécurité des patients. TeamSTEPPS CanadaMC a été adopté et adapté par l’Institut canadien 

pour la sécurité des patients (ICSP) et est rendu disponible dans le milieu canadien de la santé.   

 

TeamSTEPPS CanadaMC: Outils et stratégies d’équipe pour améliorer la performance et la 

sécurité des patients  

  

Notes du formateur : Introduction 

 Le module d’introduction permet de mettre en scène l’ensemble du cours, Il est recommandé de 

passer à travers l’ensemble du contenu et des activités inclus dans ce module. Dans les modules 

subséquents, certaines activités sont “facultatives” donc elles peuvent être sautées ou remplacées par 

les formateurs, si cela est jugé approprié. Pour ce module, le temps de formation est estimé entre 50 à 

70 minutes. Du temps supplémentaire pourrait être requis s’il y a un grand nombre de participants.   

Outils et stratégies
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sécurité des patients

Module	1	

Introduction

TeamSTEPPS
CANADAMC
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sécurité.com
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Le module d’introduction comprend le contenu fourni dans le plan de cours ci-dessous.  

# Contenu  

#diapositive 

Temps approximatif 

1. Faculty and Participant Introductions Présentation 

de la faculté et des participants 

1.1 10 minutes 

2. Exercice de travail en équipe #1 1.1 12 minutes 

3. Objectives  Objectifs 1.2 1 minute 

4. TeamSTEPPS Canada Program Outline overview 

Survol du synopsis du programme TeamSTEPPS 

Canada 

1.3-1.6 10 minutes 

5. Patient Story Video and Discussion Vidéo sur une 

anecdote de patient et discussion 

1.7-1.8 14 minutes 

6. Barriers to Team Performance Barrières à la 

performance d’équipe  

1.9 2 minutes 

7. Patient Safety Movement & Team Training 

Mouvements sur la sécurité des patients et la 

formation en équipe 

1.10 5 minutes 

8. The TeamSTEPPS Framework Le cadre de travail 

de TeamSTEPPS 

1.11-1.12 5 minutes 

9. Characteristics of High- Performing Teams 

Caractéristiques des équipes à haute performance 

1.13 2 minutes 

10. Evidence That TeamSTEPPS Works Preuves que 

TeamSTEPPS fonctionne 

1.14 3 minutes 

11. Applying TeamSTEPPS Exercise Exercice de mise 

en application de TeamSTEPPS  

1.15 5 minutes 

Des ressources supplémentaires peuvent être retrouvées dans le document sur les Données probantes 

de ce module. Vous pouvez l’utiliser afin de personnaliser ce module pour vos participants.  
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1.1 Module 1: Introduction 

   

 (Share = partager) Bienvenue!  

C’est quoi TeamSTEPPS et pourquoi l’Institut canadien pour la sécurité des patients a choisi TeamSTEPPS 
pour faire partie de Virez en mode sécurité ?  
 
L’Institut canadien pour la sécurité des patients a lancé avec succès VIREZ en mode sécurité le 20 juillet 

2016. VIREZ en mode sécurité représente un changement majeur pour que tout le monde, incluant le 

public, les fournisseurs et les leaders, puisse s’approprier avec des ressources, outils et informations 

basés sur des données probantes, requis pour garder les patients en sécurité.  VIREZ en mode sécurité 

cherche à produire et à apporter du soutien à du contenu qui se concentre sur le contexte de soins en 

apportant des améliorations spécifiques sur le travail en équipe, la communication et l’amélioration de 

la sécurité des patients.  

L’Institut canadien pour la sécurité des patients a rendu TeamSTEPPS disponible dans la communauté 

canadienne des soins de santé pour faire avancer la sécurité des patients par le biais du travail d’équipe 

amélioré, la communication et la culture de sécurité des patients à travers le programme VIREZ en mode 

sécurité. 

TeamSTEPPS (Team Strategies and Tools to Enhance Performance and Patient Safety ou Stratégies et 

outils d’équipe pour améliorer la performance et la sécurité des patients en français ), a été conçu 

conjointement avec le Département de la défense des États-Unis (Department of Defense (DoD)) et  

l’Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), est un système de travail en équipe basé sur les 

données probantes qui optimise les soins prodigués aux patients en améliorant la communication et les 

compétences de travail en équipe entre les professionnels de la santé, incluant le personnel de première 

ligne.  
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TeamSTEPPS a été démontré pour améliorer la sécurité et à transformer la culture dans les soins de 

santé par le biais de la promotion de compétences qui peuvent être enseignées et apprises tout en 

menant à une amélioration du travail d’équipe, de la communication, du leadership, de la surveillance 

de la situation et du support mutuel à l’intérieur et entre les équipes. TeamSTEPPS comprend un 

ensemble exhaustif de matériel prêt-à-utiliser et un curriculum de formation pour intégrer les principes 

de travail en équipe dans une variété de contextes, et a été rendu disponible sur une base libre par le 

financement de la Health Research and Educational Trust, établie par l’Association des Hôpitaux 

américains (American Hospital Association). 

Nous allons commencer avec la présentation des membres de la faculté et par la suite nous procéderons 

à la présentation des participants.  

 Note au formateur : Présentation des membres de la faculté et des participants 
 

• Les notes biographiques des membres de la faculté peuvent être préparées à l’avance et 
distribuées par la suite aux participants.  

• Chaque membre de la faculté devrait partager son nom, son poste/rôle dans l’organisation, son 
secteur de travail clinique (si pertinent) et son expérience avec TeamSTEPPS. 

• Commencer la présentation des participants. 

• Chaque participant devrait partager son nom, son poste/rôle dans l’organisation, son secteur de 
travail clinique (si pertinent). 

• Pour chaque équipe de participants, au moins un membre devrait être demandé pour indiquer 
dans quel secteur clinique il a l’intention de mettre en œuvre TeamSTEPPS. 

En connaissant les types d’organisations, secteurs cliniques/unités, et postes/rôles représentés parmi les 

participants, cela permettra de personnaliser le cours d’une façon qui sera significative pour les 

participants. Par exemple, vous pouvez sélectionner des extraits vidéo, des scénarios ou des histoires 

propres à votre organisation pour aligner avec le profil des participants et/ou les plans de mise en 

œuvre de TeamSTEPPS. Les participants pourront bénéficier en connaissant les autres personnes dans la 

salle afin qu’ils puissent identifier des équipes avec des problématiques semblables à aborder ou des 

équipes qui ont des plans semblables pour la mise en œuvre de TeamSTEPPS. 
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Exercice de travail en équipe #1 

 (Partager) Maintenant que nous connaissons qui est dans la salle, nous allons procéder à notre 

première exercice de travail en équipe. 

 Note au formateur : Mener et faire un débreffage d’un exercice de travail en équipe de votre choix  

L’activité décrite ci-dessous est un exercice de travail en équipe qui implique de faire des chaînes en 

papier. Des alternatives à cet exercice peuvent être facilement adaptés et utilisés sont la construction 

d’un château de cartes ou la construction d’une tour avec des blocs de construction en plastique. Une 

deuxième itération de l’exercice, où les directives changent pour les participants, est recommandée au 

début du module sur la Surveillance de la situation. Fournir du papier, du ruban adhésif et des ciseaux à 

chaque équipe. Montrer comment faire les chaînes en expliquant l’exercice. 

 (partager) Pour ce premier exercice, chaque équipe va faire une chaîne de papier. Pour faire les 

chaînes, couper le papier de construction en lanières ; faire les liens en collant ensemble les extrémités 

de chaque lanière ; et passer la prochaine lanière en faisant un cercle autour. Poursuivre ce processus 

pour faire une chaîne. Vous avez deux minutes pour créer la plus longue chaîne. Commencer !    

 Note au formateur : Après deux minutes, chaque groupe montre la longueur de sa chaîne. 

Demander aux groupes de laisser les premières chaînes de côté Have the groups set the first chains 

aside. 

 Discussion : 

En commençant avec les groupes qui avaient les chaînes les plus longues, poser les questions suivantes 

à chaque groupe : 

• Quelles techniques ou méthodes avez-vous utilisé pour bien fonctionner en tant qu’équipe pour 
faire les chaînes ?  

• Qu’est-ce qui a empêché votre équipe à travailler en tant qu’une équipe ? 

 Note au formateur : Penser à consigner les réponses issues de la discussion sur un tableau ou sur 

un chevalet. Ceci vous permettra de comparer ces réponses avec celles obtenues plus tard à l’exercice de 

travail en équipe #2. 

 Note au formateur : Lorsque c’est approprié, transposer les réponses des participants en termes de 

compétences de TeamSTEPPS qui sont couvertes lors de la formation. Si une compétence TeamSTEPPS 

particulière n’est pas mentionnée nulle part lors des réponses en groupe, ajoutez-la dans la discussion. 

Des suggestions pour souligner ou ajouter des compétences spécifiques à TeamSTEPPS à la discussion 

sont affichées ci-dessous :    
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Structure d’équipe : Demander si parmi les équipes, celles-ci ont désigné des membres pour 

prendre certains rôles (p.ex., couper les lanières de papier ou coller le ruban adhésif). Demander 

si quelqu’un s’est posé la question sur qu’est-ce qu’il devait faire car il manquait un rôle 

clairement défini.  

Communication : Demander aux participants quelle information était communiquée lors de la 

tâche et comment cela a affecté (c.-à-d., aidé ou empêché) l’habileté de l’équipe à exécuter la 

tâche. 

Leadership : Pointer un groupe où une personne a pris un rôle de leadership et a aidé l’équipe à 

planifier. Si aucun des groupes a eu un membre qui a fait cela, demander comment cela a pu 

aider. 

Surveillance de la Situation : Demander si quelqu’un a observé lorsque d’autres membres de 

l’équipe ont terminé de couper des lanières de papier ou ont besoin d’un morceau de ruban 

adhésif. Demander comment cette action a eu un impact sur la performance.   

Soutien Mutuel : Montrer des situations où des participants se sont entraidés, au lieu d’attendre 

un autre membre de l’équipe à compléter la tâche. 

 

1.2 Objectifs 

 

 (partager) L’objectif de l’exercice de travail en équipe que vous venez de terminer était de vous 

faire travailler ensemble et de commencer à identifier certaines compétences de travail en équipe que 

nous allons discuter lors de cette formation.  
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Les compétences de travail en équipe seront enseignées par le biais d’une série de modules instructifs. 

Au début de chaque module, les objectifs d’apprentissage seront présentés. À la fin de ce premier 

module, vous allez être en mseure de : 

• Décrire le cours de Maître formateur OU le cours sur les Fondamentaux  

• Décrire l’impact des erreurs et pourquoi elles surviennent.  

• Décrire le cadre de travail de TeamSTEPPS. 

• Énoncer les résultats issus du cadre de travail de TeamSTEPPS. 

Nous allons commencer la discussion avec le cours sur les Fondamentaux et comment ce cours 

s’imbrique dans le cours de Maître formateur. Après ces diapositives, je vais vous orienter sur les 

ressources que vous allez avoir lors du cours et par la suite.   

Note au formateur : Si ce module est enseigné aux membres du personnel, vous pouvez décider 

d’enlever le premier objectif. En même temps, les pages suivantes sont spécifiques au cours de Maître 

formateur. À l’exception de la liste des modules du cours sur les Fondamentaux, l’information sur le cours 

de Maître formateur peut être enlevé pour la formation des membres du personnel.  

 

1.3 Synopsis du programme TeamSTEPPS Canada  

 

 

 (partager) Le cours sur les Essentiels de TeamSTEPPS est une base d’une durée d’une à trois 

heures pour introduire les outils de TeamSTEPPS. Ce cours est idéal pour des membres du personnel et 

des cliniciens pressés qui veulent ou qui ont besoin de connaître sur TeamSTEPPS mais qui n’ont pas le 

temps d’assister aux cours sur les Fondamentaux.  

Le cours TeamSTEPPS sur les Fondamentaux est un cours de six à huit heures qui couvre les concepts et 

outils de base de TeamSTEPPS. Ce cours correspond à celui que vous allez donner au personnel de 

première ligne qui va adopter TeamSTEPPS.   
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Le cours de Maître formateur dure une journée et demie à deux jours. Il est basé sur un modèle de 

« former le formateur ». Il couvre les concepts et outils de base de TeamSTEPPS et comprend de la 

formation sur la gestion du changement, le coaching, la mesure et la planification de la mise en œuvre. 

Il est important de rappeler que votre rôle en tant que Maître formateur s’étend au-delà de 

l’accomplissement de ce cours. L’objectif est de prendre ce que vous avez appris lors de ce cours, de 

revenir dans votre établissement et de faire quelque chose avec. Le Maître formateur en tant qu’agent 

de changement, doit jouer un rôle de leader dans l’organisation pour mettre en œuvre Team STEPPS et 

faciliter le changement. 

 

 

1.4 Les Fondamentaux de TeamSTEPPS: Compétences de base de travail en équipe  

 

 (partager) Le cours sur les Fondamentaux comprend: 

Module 1 : Introduction—fournit un survol du cours de Maître formateur, TeamSTEPPS, et la science sur 

la performance d’équipe. 

Module 2 : Structure d’équipe—définit une équipe et ses membres, incluant les patients et leur famille, 

et décrit un système multi-équipe, qui est important lors de la planification de la mise en œuvre de 

TeamSTEPPS. 

Module 3 : Communication—fournit les outils et les stratégies pour communiquer de manière efficace 

par le biais de stratégies d’échange d’information normalisées telles que le SBAR, l’appel à voix haute, la 

contrevérification et le transfert. 

Module 4 : Mener des équipes—identifie les activités qui permettent de mener une équipe de manière 

efficace et les outils qui soutiennent ces activités, tels que des breffages, des caucus et des débreffages. 
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Module 5 : Surveillance de la situation—décrit l’importance des membres de l’équipe à acquérir ou à 

maintenir une conscience ou une compréhension de la situation dans laquelle l’équipe fonctionne, et les 

résultats de la surveillance de la situation incluant une modèle mental partagé entre les membres de 

l’équipe. 

Module 6 : Soutien Mutuel—décrit les approches pour fournir un soutien mutuel, ou “comportement 

de soutien” qui permet à l’équipe de s’autocorriger, de distribuer la charge de travail de manière 

efficace, de fournir une rétroaction efficace et de gérer des conflits.  

Module 7: Résumé: Mettre le tout ensemble — fournit une opportunité aux participants de réviser et 

de mettre en application les outils et stratégies de TeamSTEPPS appris lors de ce cours.  

 

1.5 Maître formateur: Coacher, mesurer, mettre en oeuvre et maintenir  

  

 (partager) Après avoir terminé le cours sur les Fondamentaux, le cours de Maître formateur se 

concentre sur des sujets reliés à la mise en œuvre et le maintien de TeamSTEPPS. Ceci comprend : 

Module 8 : Gestion du changement—fournit de l’information sur le changement organisationnel à 

travers les Huit étapes du changement de Kotter. 

Module 9 : Coaching—décrit le coaching, comment coacher et le rôle du coaching dans la mise en 

œuvre de TeamSTEPPS. 

Module 10 : Mesure—fournit de l’information sur l’évaluation du succès de votre mise en œuvre de 

TeamSTEPPS, incluant des outils d’évaluation et des ressources disponibles.  

Module 11 : Atelier sur la mise en œuvre—sert à couronner le cours en permettant à vous et à votre 

équipe de réfléchir à vos plans et stratégies de mise en œuvre. 
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Module 12: Opportunité d’enseignement au suivant—fournit une opportunité aux participants de 

planifier et d’enseigner un des modules des cours Fondamentaux. 

 

1.6 Matériel de formation 

 

  Notes au formateur: 

• Discuter sur les diapositives, les guides du formateur, les vidéos, les exercices qui sont 

disponibles par le biais de l’Institut canadien pour la sécurité des patients et les Centres de 

formation de TeamSTEPPS Canada.  

• Plusieurs vidéos élaborées par l’AHRQ sont fournies et correspondent à des vignettes pour 

lesquelles il existe une version « opportunité d’amélioration » et une version « réussie ». Des 

segments vidéo plus courts sont aussi disponibles pour mettre en valeur l’utilisation de certains 

outils et stratégies spécifiques à TeamSTEPPS.  Une matrice des vidéos disponibles est fournie. 

 Note au formateur : Il serait apprécié de faire une démonstration aux participants sur la façon de 

retrouver le matériel en ligne.   
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1.7 Vidéo sur une anecdote de patient  

  

  Note au formateur : 

On peut retrouver de nombreuses anecdotes de patients que vous pouvez sélectionner sur le site 

internet de l’Institut canadien pour la sécurité des patients.  

 (partager) Maintenant, que vous avez été orientés par rapport au cours et au matériel, il est 

important de comprendre l’importance de la sécurité des patients et comment le travail en équipe peut 

faire une différence.  

 Démarrer la vidéo  

  (partager) TeamSTEPPS permet d’améliorer le travail en équipe en évitant des histoires comme 

celle-ci à survenir. 
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1.8 Discussion sur la vidéo 

  

 Note au formateur : Poser les questions suivantes aux participants. L’objectif est de permettre aux 

participants de réfléchir sur les erreurs médicales et le travail en équipe puis de recadrer leurs pensées 

afin de s’aligner avec les compétences, outils et stratégies de TeamSTEPPS qui seront appris dans le 

cadre de ce cours. Vous pouvez consigner les réponses sur un chevalet ou sur un tableau. 

 Discussion: 

• Quels bris au niveau du travail en équipe avez-vous observé dans les deux anecdotes ?  

• Comment pouvons-nous prévenir des erreurs médicales ?  
▪ Si les réponses des participants font mention d’une compétence, outil ou stratégie 

appris dans le cadre de ce cours, sauf que les participants emploient une terminologie 
différente, reformuler la réponse en utilisant la terminologie de Tm STEPPS.  

▪ Si les réponses des participants prennent une consonance négative, concentrer la 
discussion sur les opportunités d’amélioration. 
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1.9 Barrières à la performance d’équipe 

  

 (partager) Les erreurs peuvent survenir pour de multiples raisons et une seule erreur peut 

souvent être liée à de nombreux facteurs de causalité, Plusieurs obstacles peuvent aussi empêcher 

l’habileté d’un individu ou d’une équipe à travailler de manière efficace et de prévenir des erreurs.  

Les barrières à une performance d’équipe efficaces comprennent : 

• Incohérence au niveau de l’adhésion à l’équipe. 

• Manque de temps. 

• Lacune au niveau du partage d’information. 

• Hiérarchie. 

• Attitude défensive. 

• Pensée conventionnelle. 

• Styles de communication variés. 

• Conflit. 

• Manque de coordination et de suivi. 

• Distractions. 

• Fatigue. 

• Charge de travail. 

• Mauvaise interprétation des signes. 

• Manque de clarté au niveau des rôles. 

 Discussion : 

Pouvez-vous donner des exemples sur comment ces barrières peuvent survenir dans votre 

environnement clinique ? 
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1.10 Mouvements sur la sécurité des patients et la formation en équipe  

  

 (partager) Les mouvements de sécurité des patients cherchent à réduire les erreurs médicales en 

ayant une compréhension des risques systémiques auxquels les patients sont confrontés au moment 

qu’ils rentrent dans le système de santé actuel et du besoin d’une nouvelle approche pour donner des 

soins fiables et sécuritaires. Les prestataires de soins de santé travaillent dans des systèmes très 

complexes et nous avons besoin de mieux comprendre les défis auxquels ils sont confrontés dans ce 

système de santé complexe. 

Le mouvement de sécurité des patients aux États-Unis a vu l’intégration du travail en équipe dans le 

milieu de la santé par la formation en aviation Crew Resource Management (CRM) par le Département 

de la défense quelques années avant que le rapport historique de l’Institute of Medicine (IOM) « To Err 

Is Human » (Kohn, Corrigan, and Donaldson, 1999) ne soit publié. Ceci a mené ultimement à 

l’élaboration du programme TeamSTEPPS, qui a été mis en œuvre nationalement aux États-Unis en 

2005.  

Entretemps au Canada, le mouvement de sécurité des patients était aussi en développement et 

comprenait les initiatives suivantes : 

• 2001 Symposium Halifax sur les erreurs médicales 

• 2002 Rapport “Build a Safer System” publié par le Collège Royal des Médecins et des Chirurgiens du 

Canada   

• 2003 Fondation de l’Institut canadien pour la sécurité des patients  

• 2004 Publication du rapport historique canadien “Étude canadienne sur les événements 

indésirables” (Baker, Norton, Flintoft) 

• 2005 L’Institut canadien pour la sécurité des patients lancent la campagne Des soins de santé plus 

sécuritaires maintenant!  
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• 2006 Fondation de Patients pour la sécurité des patients Canada (PPSPC)   

• 2011 L’ICSP a mandaté une revue de littérature sur le Travail en équipe et la communication  

• 2016 L’ICSP lance le programme VIREZ en mode sécurité en tant que la Source canadienne pour la 

sécurité des patients.  

• 2017 TeamSTEPPS Canada est prévue en tant qu’offre de VIREZ en mode sécurité. 

 

1.11 Cadre de travail de TeamSTEPPS   

    

 

 (partager) TeamSTEPPS fait maintenant partie du mouvement de sécurité des patients. 

TeamSTEPPS se concentre sur des compétences spécifiques soutenant des principes de performance en 

équipe incluant, des exigences de formation, des méthodes comportementales, les facteurs humains et 

le changement de culture conçu pour améliorer la qualité et la sécurité des patients. 

Les concepts de travail en équipe sont introduits afin de fournir des outils et des stratégies spécifiques 

pour améliorer la communication et le travail en équipe, réduire la probabilité qu’une erreur survienne 

et fournir des soins sécuritaires au patient.  

Ce cours est basé sur des données probantes dérivées d’équipes travaillant dans des environnements à 

très haut risque, c’est-à-dire, ceux dont les conséquences d’une erreur sont grandes.  

Plus de trente années de recherche et de données probantes ont été cumulées sur les équipes et la 

performance d’équipe dans divers secteurs tels que l’aviation, l’armée, le secteur nucléaire, les soins de 

santé, le milieu des affaires et le milieu industriel. TeamSTEPPS a évolué de la recherche dans ces 

secteurs à haut risque vers l’environnement de la santé, un environnement à haut risque et à enjeux 

élevés où une piètre performance peut mener à de graves conséquences voire la mort.   
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Basé sur la recherche, nous savons en quoi consiste une équipe, en quoi consiste les exigences de travail 

en équipe, comment former les membres d’une équipe et comment gérer la performance d’équipe. Les 

chercheurs ont relié les programmes de formation en équipe à une amélioration des attitudes, à une 

augmentation des connaissances et une amélioration des compétences liés au comportement.   

Par exemple, une méta-analyse publiée en 2008 (Salas, et al., 2008) comprenait une recherche 

exhaustive sur la littérature par rapport à la formation en équipe de 1955 à 2007 et examinait plus de 

300 articles empiriques. Même si cette méta-analyse n’était pas spécifique à la formation en équipe en 

soins de santé, les résultats démontrent que la formation en équipe avait un effet modérément positif 

sur les résultats d’équipe (ρ = .38).  

 

 

1.12 En quoi consiste la performance d’équipe?  

   

 (partager) TeamSTEPPS est bâti sur un cadre de travail basé sur les données probantes composé 

de quatres compétences qui peuvent apprises et enseignées :  

• la communication,  

• le leadership,  

• la surveillance de la situation, et  

• le soutien mutuel.  

 

Ce cadre de travail forme la base du modèle TeamSTEPPS.  

Les flèches bleues décrivent une interaction dynamique bi-directionnelle entre les quatre compétences 

de base et les résultats reliés à l’équipe tels que la connaissance améliorée, les attitudes positives et la 

performance exceptionnelle.   
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Entourant les quatre compétences sont l’équipe de soins qui représente non seulement le patient et les 

prestataires directs mais aussi ceux qui jouent un rôle de soutien dans le système de soins de santé. 

Les interrelations sont la fondation d’un modèle fort d’amélioration continue : les connaissances, les 

compétences et les attitudes de travail en équipe seront en complément avec l’excellence clinique et 

amélioreront les résultats de patients, car les équipes vont utiliser les cycles de rétroaction et des outils 

bien définis pour communiquer, planifier et donner des soins de meilleure qualité. Aucune quantité de 

travail d’équipe ne peut toutefois compenser pour la compétence clinique/technique.  

La fondation du travail en équipe est construite sur la compétence technique et sur l’observance aux 

protocoles. 
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 (partager) Résultats reliés à l’équipe  

Connaissance : Les équipes dont les membres ont de bonnes capacités de communication, de 

leadership, de surveillance de la situation et de soutien mutuel génèrent de bons résultats d’équipe tels 

qu’une conscience partagée de ce qui se passe avec l’équipe et la progression vers son objectif. Les 

membres de l’équipe seront aussi familiers avec les rôles et responsabilités des coéquipiers. 

Attitudes : Lorsque vous travaillez dans une équipe où les membres ont de bonnes compétences de 

communication, de leadership, de surveillance de la situation et de soutien mutuel, les membres de 

l’équipe ont plus de chance d’avoir une expérience positive ; vous allez apprécier travailler en équipe et 

faire confiance aux intentions de vos coéquipiers.  

Performance : Vous serez capable d’adapter aux changements de plan de soins. Les membres de 

l’équipe vont savoir quand et comment apporter du soutien entre eux. Vous serez plus efficace à donner 

des soins ; vous allez avoir un plan et vous allez savoir qui est supposé de faire quoi et comment ils sont 

supposés de le faire. Finalement, votre équipe sera plus sécuritaire, permettant à celle-ci d’être plus 

proactive à identifier et à corriger des erreurs, si elles surviennent.  

 

 

1.13 Équipes à haute performance 

  

 (partager) En tant que résultat des compétences d’équipe, les équipes peuvent devenir très 

performantes. Durant cette formation, nous allons aborder plusieurs aspects inter reliés des équipes à 

haute performance. En général, les équipes à haute performance ont certains traits en commun.   

Les équipes à haute performance : 

• Ont des membres avec des rôles et responsabilités clairs. 
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• Ont des membres qui possèdent une vision claire, valorisée et partagée : 

▪ Un but commun.  

▪ Un but qui suscite l’engagement.  

▪ Un leader qui promeut la vision avec le niveau de détail approprié.  

• Ont un modèle mental partagé. 

• Optimisent les ressources. 

• Ont un fort leadership d’équipe. 

• S’engagent dans une discipline régulière de rétroaction :  

▪ Fournissent régulièrement de la rétroaction entre eux et en tant qu’équipe. 

▪ Établissent et révisent les plans et les objectifs d’équipe.  

▪ Différencient entre les priorités de faible et de haut niveau.  

▪ Ont des mécanismes pour anticiper et réviser les problématiques des membres de l’équipe. 

▪ Font un diagnostic périodique de l’efficacité de l’équipe, incluant ses résultats, ses processus 
et sa vitalité (incluant le moral, le niveau d’énergie et la rétention du personnel). 

• Développent un sens de confiance collective, d’appartenance à l’équipe et d’assurance :  

▪ Gèrent les conflits en confrontant l’un et autre de manière efficace. 

▪ Ont un bon sens de l’orientation de l’équipe. 

▪ Font confiance aux intentions des autres membres de l’équipe. 

▪ Croient sincèrement à la capacité de l’équipe à réussir.  

▪ Développent une efficacité collective. 

▪ Ont un haut degré de sécurité psychologique. 

• Créent des mécanismes pour coopérer, coordonner et générer une collaboration en continu :  

▪ Identifient les exigences de travail en équipe et de tâches. 

▪ S’Assurent que l’équipe possède un bon mélange de compétences à travers la dotation et le 
développement. 

▪ Distribuent et attribuent le travail de manière consciencieuse. 

▪ Intègrent consciencieusement les nouveaux membres de l’équipe.  

▪ Impliquent les bonnes personnes dans les décisions d’une manière flexible.  

▪ Examinent et ajustent le lieu de travail physique de l’équipe pour optimiser la 
communication et la coordination. 

• Gèrent et optimisent les résultats liés à la performance : 

▪ Communiquent souvent et au bon moment pour assurer que les membres de l’équipe ont 
l’information requise afin de contribuer. 

▪ Utilisent une communication à boucle fermée.  

▪ Apprennent de chaque résultat lié à la performance. 

• Cherchent continuellement à apprendre. 
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1.14 Preuves que TeamSTEPPS fonctionne 

   

 (partager) Dans les dernières diapositives, nous avons décrit le cadre de travail de TeamSTEPPS et 

les résultats issues des compétences d’équipe. Nous avons aussi révisé les caractéristiques des équipes à 

haute performance. Autant que cette information est essentielle pour comprendre la base de 

TeamSTEPPS, comment on sait que tout cela fonctionne ?  

Un grand nombre de recherches aux États-Unis et à l’international ont permis de fournir des données 

probantes des effets positifs de la formation en équipe sur les résultats. Par exemple, Salas et coll. ont 

démontré dans le cadre d’une publication parue en 2008 que la formation en équipe a un effet positif 

sur les résultats d’équipe. Et TeamSTEPPS alors? Est-ce que TeamSTEPPS mène aux résultats que nous 

avons décrit ?    

Les données probantes démontrent en effet que TeamSTEPPS mène à ces résultats dans les 

organisations de santé. Voici quelques exemples: 

 En juillet 2017, la Région sanitaire de Saskatoon poursuit son initiative, qui devait initialement durer 

90 jours, et qui se maintient tout en gagnant de l’élan.  

En octobre 2015, TeamSTEPPS a été lancé aux soins aigus pédiatriques de l’Hôpital Royal University et 

l’équipe s’est bâti sur ce travail depuis. (La communication et l’amélioration du travail en équipe sont 

des composantes importantes de l’Unité des Soins Imputables qui a été lancée récemment par la 

Région). « Plus tôt ce printemps, nous avons fait un sondage auprès de notre équipe afin de vérifier et 

de valider comment elle allait », dit Tammy Lucas, Gestionnaire des soins aigus pédiatriques. Selon les 

résultats du sondage (avec un niveau de participation de 120 prestataires de soins de santé), l’équipe a 

vu une amélioration globale de 89% dans toutes les catégories. « Pour moi ces résultats démontrent que 

nous construisons sur notre objectif d’améliorer la sécurité des patients, de même que la culture de 

sécurité sur l’unité.  Nous sommes en train de créer un milieu de travail où les gens se sentent à l’aise de 
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déclarer des problématiques, s’entraident l’un et l’autre et font remonter les préoccupations d’une 

façon qui ne cherche pas à blâmer et je suis très fière de cela. »   

  

 
 L’Hôpital St. Boniface de Winnipeg, Manitoba, a commencé à adopter TeamSTEPPS en 2010. En 

2017, en entamant l’année 3 de la mise en œuvre de TeamSTEPPS, ce dernier a été mis en œuvre 

initialement dans l’unité des soins chirurgicaux critiques. Des changements ont été apportés : à la place 

d’un rapport téléphonique de l’infirmière en circulation du bloc opératoire à l’infirmière de l’unité 

coronarienne qui informe par la suite à l’équipe de soins coronariens, c’est maintenant une information 

directe venant de l’infirmière en circulation du bloc opératoire et de l’anesthésiologiste à l’équipe de 

soins coronariens. L’utilisation d’outils de transfert a permis de diminuer le temps pour signaler à la 

famille que la chirurgie est terminée jusqu’à l’arrivée de la famille au chevet du patient dans l’unité 

coronarienne, de 90 à 40 minutes, lorsque le patient est transféré du bloc opératoire à l’unité 

coronarienne. 

De plus, une recherche américaine de Capella et al.  (2010) a démontré que la performance de l’équipe 

de réanimation de trauma s’est améliorée de manière globale à travers toutes les compétences de 

travail en équipe suite à la formation TeamSTEPPS. Suite à la formation TeamSTEPPS, le temps d’arrivée 

du patient au scan, intubation et d’arrivée au bloc opératoire a été diminué de façon significative. 

TeamSTEPPS a permis d’améliorer la performance d’équipe, qui à son tour a amélioré les aspects 

critiques des soins prodigués au patient dans l’îlot de trauma. 

Thomas and Galla (2013) ont aussi décrit une mise en œuvre systémique de TeamSTEPPS impliquant la 

prestation de la formation de TeamSTEPPS à plus de 30 000 employés étalés sur plusieurs hôpitaux, 

centres d’hébergement de soins de longue durée et en ambulatoire. Ils ont trouvé une augmentation 

des notes du Sondage hospitalier sur la culture de la sécurité des patients entre le pré et post mise en 

œuvre de TeamSTEPPS. Ce travail suggère un lien important entre la formation en équipe et les résultats 

organisationnels. 

Les résultats éprouvés, le consensus d’expertise et les résultats anecdotiques démontrent que 

TeamSTEPPS contribue en effet à des résultats positifs. De plus, de la nouvelle recherche émerge 

régulièrement, permettant aux données probantes sur TeamSTEPPS de poursuivre sa croissance.  

 

  



Cours TeamSTEPPS CanadaMC sur les Fondamentaux : Module 1. Introduction – Guide du formateur 

 

   22 
 

1.15 Exercice : Mettre en application TeamSTEPPS 

  

 Note au formateur : Cette diapositive est conçue pour le cours de Maître formateur. La diapositive 

précédente devrait être la dernière présentée aux participants qui font partie des membres du personnel 

de votre organisation. Demander à chaque participant de sortir leur feuille de travail « pré-travail» 

préalablement complétée ou fournir à chaque participant une copie vierge de la feuille de travail « pré-

travail».   

 (partager) À la fin de chacun des modules enseignés aujourd’hui, vous allez être demandés à 

penser aux questions liées à des problématiques spécifiques au travail en équipe que vous comptez 

aborder avec TeamSTEPPS dans votre établissement ou organisation. Ces questions qui vous seront 

posées vous permettront de planifier votre mise en œuvre de TeamSTEPPS. Nous allons aussi passer du 

temps à se concentrer sur la mise en œuvre lors de l’Atelier sur la planification de la mise en œuvre.  

Pour commencer, allez à la première question de la feuille de travail sur la mise en œuvre que vous 

venez de recevoir. Prenez un moment pour réfléchir à votre réponse précédente ou consigner une 

problématique de sécurité des patients spécifique à votre établissement ou organisation qui est liée à 

un problème associé au travail en équipe.  

 Note au formateur: Demander à quelques personnes de partager la problématique de travail en 

équipe qu’ils ont identifié.  

 

 Matériel de base:  

Feuille de travail sur la mise en œuvre de TeamSTEPPS CanadaMC  
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