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Outils et stratégies 
d’équipe pour améliorer 

la performance et la 
sécurité des patients



Objectifs

• Discuter des avantages du travail en équipe et la 
structure d’équipe 

• Définir une “équipe”

• Identifier le rôle des patients et de leurs familles faisant 
partie de l’équipe de soins

• Décrire les composantes et la composition d’un système 
multi-équipe. 
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Qu’est-ce qui définit une équipe?
• Le travail en équipe ne 

peut survenir en 
l’absence d’une équipe 
clairement définie

• La compréhension de la 
structure d’équipe et la 
façon dont de multiples 
équipes interagissent 
sont essentielles à la 
planification de la mise 
en œuvre
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Définition d’une équipe
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“Deux ou plusieurs personnes qui 
interagissent de façon dynamique, 

interdépendante et adaptée vers un but 
commun et valorisé, ayant des rôles ou des 

fonctions spécifiques et une adhésion limitée 
dans le temps.”

(Salas et al., 1992)



Impliquer le Patient: Pourquoi?

Voici quelques raisons pour susciter l’engagement des 
patients et des familles:

• C’est la bonne chose à faire 

• C’est la chose SÉCURITAIRE à faire

• Cela permet des solutions innovantes

• C’est une attente et une norme
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Le guide canadien de l’engagement des patients en matière de sécurité, 2017



Impliquer le patient: Comment?

Idées pour impliquer les patients et la 
famille :
• Effectuer les transferts alors que le 

patient est présent
• Inclure les patients lors des tournées au 

chevet 
• Fournir des outils permettant aux 

patients de communiquer avec leur 
équipe de soins
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Demander aux patients et aux membres de la famille 
quant à leurs préférences d’implication dans les soins



Membres de l’équipe: rôles des 
équipes cliniques
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Jumelez-vous avec le patient et les membres de la famille en :
Écoutant

• Établir les préférences au niveau de l’implication
• Demander sur les préoccupations
• Encourager et permettre du temps pour des questions

Obtenir l’apport du patient et de la famille par rapport au plan de 
soins
Fournir de l’information dans des termes simples
Inviter les patients et leurs familles à participer proactivement 
dans leurs soins et de parler lorsqu’ils:

• sont inconfortables ou ont peur
• voient quelque chose de non sécuritaire
• ne comprennent pas quelque chose 



Membres de l’équipe: Rôle du patient et 
de la famille

• Soyez brefs et clairs  

• Demandez des explications d’une façon que vous 
puissiez comprendre

• Partagez à l’équipe de soins lorsqu’il y a des 
changements à votre condition

• Créez une liste de questions

• Parlez! 
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Système Multi-équipe (SMÉ) pour les 
soins au patient
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Une équipe de base est …
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Un groupe de 
prestataires de soins 
qui travaille 
indépendamment 
pour gérer un 
ensemble de 
patients attribués du 
point d’évaluation 
jusqu’au congé

Les membres 
de l’équipe de 
base ont le 
contact le plus 
rapproché 
avec le 
patient!



Une équipe de contingence est …
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Une équipe limitée 
dans le temps 
formée pour des 
événements 
spécifiques ou 
émergents et 
composé de 
membres issus 
d’équipes variées



Une équipe de coordination est…
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Une équipe 
comprenant des 
membres d’un 
secteur de travail 
qui sont 
responsables de 
gérer 
l’environnement 
opérationnel qui 
soutient l’équipe 
de base



Services auxiliaires et de soutien
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Services auxiliaires 
fournit des soins 
directs, spécifiques à la 
tâche et limités dans le 
temps aux patients.

Services de soutien 
fournit des tâches 
indirectes axées sur le 
service pour faciliter 
une expérience de 
soins de santé optimale 
aux patients et à la 
famille.



Le rôle de l’Administration est de …
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• Établir et de communiquer 
la vision

• Élaborer des politiques et 
statuer les attentes envers 
le personnel en lien avec le 
travail en équipe

• Apporter du soutien et 
encourager le personnel 
lors de la mise en œuvre et 
le changement de culture

• Rendre les équipes 
imputables sur la 
performance d’équipe

• Définir la culture 
organisationnelle 



Vidéo sur la structure d’équipe
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Discussion sur la vidéo

• Quels membres des équipes suivantes sont impliqués 
dans le scénario?

§ Équipe de base
§ Équipe de coordination
§ Équipe de contingence
§ Services auxiliaires et de soutien

• Ou sont produites les ruptures entre les composantes 
de ce système multi-équipe? 

• Qu’est-ce que les individus impliqués dans ce scénario 
auraient pu faire différemment pour produire un meilleur 
résultat? 
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Exercice de mise en application 
de TeamSTEPPS

• Quels sont les membres de l’équipe qui vivent 
une problématique liée au travail en équipe ?

• Quelle(s) équipe(s) à l’intérieur de votre système 
multi-équipe est en train de vivre une 
problématique liée au travail en équipe ? 
Quelle(s) équipe(s) interagit-elle avec ou est 
affectée par l’équipe qui est en train de vivre 
cette problématique ? 
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Feuille de travail sur la mise en œuvre de TeamSTEPPS CanadaMC


