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Objectifs

• Décrire le cours de Maître formateur OU des 
Fondamentaux de TeamSTEPPS Canada

• Décrire l’impact des erreurs et pourquoi elles 
surviennent

• Décrire le cadre de travail de TeamSTEPPS 

• Énoncer les résultats du cadre de travail de 
TeamSTEPPS
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L’offre de cours de TeamSTEPPS CanadaTM

Maître Formateur Fondamentaux Essentiels

Le cours Fondamental, plus:
• Gestion du changement
• Coaching
• Mesure
• Planification de la mise 

en œuvre

• Structure de l’équipe
• Communication
• Direction des équipes
• Surveillance de la 

situation
• Soutien mutuel

Principes et concepts clés de
TeamSTEPPS

1.5 à 2 jours 6 à 8 heures 1 à 3 heures

Les Maîtres formateurs sont 
équipés à former le 
personnel de premièaux
outils et ressources de 
TeamSTEPPS 

Offre de cours idéal pour 
le personnel de 
première ligne qui 
utilisera TeamSTEPPS

Cours idéal pour les cliniciens 
qui n’ont pas le temps 
d’assister à un cours plus long 
mais ont besoin des éléments 
essentiels pour participer à la 
mise en œuvre de 
TeamSTEPPS 
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Les fondamentaux de TeamSTEPPS les 
compétences de base travail en équipe 
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Maître Formateur : Coacher, mesurer, 
mettre en œuvre, maintenir



Matériel de formation
Cours Fondamentaux

• Diapositives du cours
Outils pour le coach/formateur

• Outils de mesure
• Outils d’évaluation du cours

Cours Maître formateur
• Diapositives du cours, notes du présentateur
• Guide du formateur 
• Directives sur l’activité d’apprentissage interactif 
• Outils d’évaluation du cours

Plans de cours/options
• Matériaux personnalisables 
• Scénarios/vidéos
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Vidéo sur une 
anecdote de patient 
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Discussion sur la vidéo

• Quel(s) bris au niveau du travail d’équipe 
avez-vous observé dans l’anecdote de 
patient? 

• Comment pouvons-nous prévenir des 
erreurs médicales?
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Barrières à la performance 
d’équipe

• 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
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TeamSTEPPS®

Mouvements sur la sécurité des 
patients et la formation en équipe

Formation des équipes médicales
1999

Rapport “To Err 
Is Human”

IOM 

Début de la mise en 
œuvre du 

programme national 
américain  

TeamSTEPPS 

2007

2001 2002

Symposium 
Halifax sur les 

erreurs 
médicales

Fondation 
de l’ICSP

2003

Rapport 
“Build a 
Safer 

System” 

2004

Étude 
canadienne 

sur les 
événements 
indésirables

201720162011

2005

2006

Étude DoD
MedTeams®

ED 

1995

Fondation et 
travail  

préparatoire 
sur PPSPC

Campagne 
100K Lives
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2005

Des soins de 
santé plus 
sécuritaires 
maintenant! Lancement de 

Virez en mode



TeamSTEPPS
Team Strategies & Tools to Enhance

Performance and Patient Safety
(stratégies et outils d’équipe pour améliorer la performance 

et la sécurité des patients)

• Basé sur plus de 30 années de recherche et de 
données probantes

• Les programmes de formation en équipe ont 
démontré à améliorer les attitudes, à augmenter 
les connaissances et à améliorer les compétences 
comportementales. (McEwan et al., 2017)

(Cochrane et al., 2017)
(Salas et al., 2008)
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En quoi consiste la performance d’équipe ?

Connaissance
Cognition
“Penser”

Attitudes
Affect

“Ressentir”

Compétences 
Comportements

“Agir”
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Équipes à haute performance
• Possèdent des modèles mentaux partagés
• Ont des rôles et responsabilités clairs
• Optimisent les ressources
• Ont un fort leadership d’équipe
• S’engagent à une discipline régulière de rétroaction
• Ont développé la confiance
• Créent des mécanismes pour coopérer et 

coordonner
• Gèrent et optimisent les résultats de performance     

(Salas, et al., 2004)
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Preuves que TeamSTEPPS fonctionne 
(au Canada!)

Hôpital Royal Université 
(Saskatoon, Saskatchewan)
• Soins aigus pédiatriques, 

(Octobre 2015)
• Amélioration de 89% dans tous 

les secteurs sondés
• Augmentation de 20% par 

rapport aux membres d’équipes 
qui fournissent de la rétroaction 

• Saut de 20% au niveau de “la 
recherche d’information à partir 
des ressources disponibles”

Hôpital de St. Boniface 
(Winnipeg, Manitoba)
• Soins intensifs, urgences suivi 

d’une mise en oeuvre
systémique 

• Année 3 de développement 
durable en 2017 

• Membre de la famille du patient 
au chevet à l’unité coronarienne 
en post-op en 40 minutes 
(auparavant 90 minutes)
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Exercice de mise en application 
TeamSTEPPS 

Veuillez répondre à la question suivante sur votre feuille 
de travail de mise en œuvre TeamSTEPPS. Nous allons 
revisiter cette question à la fin de chaque module du 
cours Fondamentaux:

• Quelle problématique liée à la sécurité des 
patients votre établissement est-elle confrontée 
et qui est associée au travail en équipe?
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Feuille de travail de mise en œuvre de TeamSTEPPS CanadaMC


