Cours TeamSTEPPS CanadaMC sur les Fondamentaux: Module 3
Communication
TeamSTEPPS® est un système 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.
Au cœur des équipes qui réussissent se trouve la communication.1 Mesmer-Magnus et DeChurch (2009)
ont effectué une méta-analyse qui a permis de synthétiser 72 études et a fourni des données empiriques
supplémentaires indiquant l’importance du partage d’information (c.-à-d., la communication) pour une
performance d’équipe efficace.2 La communication se définit comme étant « l’échange d’information
entre l’expéditeur et le destinataire ».1
La communication efficace est atteinte par le biais de mécanismes tels que des protocoles d’échange
d’information et la communication en boucle fermée. Des protocoles d’échange d’information sont des
processus qui structurent la communication de manière systématique pour faciliter la présentation et le
rappel.3 La communication en boucle fermée est le processus de reconnaître la réception de
l’information et de clarifier auprès de l’expéditeur du message communiqué que l’information reçue est
la même que l’information prévue originalement.4 Essentiellement, c’est le processus de confirmation et
de vérification croisée de l’information pour de la précision. Ce style de communication favorise
l’habileté d’assurer que l’équipe entière ait des objectifs, des attentes, de la conscience et de l’exécution
du plan partagés.5
Il est sans question que la communication est un des caractéristiques clés définissant les équipes
médicales ayant du succès et des soins cliniques de qualité.6 En fait, la communication est inestimable
dans le contexte des soins de santé car aucune spécialité médicale ou discipline peut répondre à tous les
besoins du patient. Alors, cela nécessite que les membres de l’équipe communiquent les uns avec les
autres.7 Une étude cite que la communication est un des plus importants facteurs pour améliorer
l’efficacité clinique.8 C’est cité tout simplement que “le manque de communication créé des situations
où les erreurs médicales peuvent survenir." 9
Mettre à profit les outils de communication fournis par TeamSTEPPS® améliore la communication, de
même que d’autres états et processus d’équipe fondamentaux tels que la structure d’équipe, le
leadership, la surveillance de la situation et le soutien mutuel. La recherche a démontré qu’en utilisant
les outils de communication et les stratégies fournis par TeamSTEPPS, cela améliore de façon répétée le
travail en équipe et les résultats pertinents.10 Par exemple:
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•

Weaver et al.,11 ont démontré une augmentation de l’utilisation des transferts, du SBAR, des
appels à voix haute et des contrevérifications après la formation et ont rapporté une
amélioration des résultats à l’intérieur de la salle d’opération.

•

Riley et al.,12 s’est concentré sur le SBAR et la communication en boucle fermée, et a démontré
une amélioration des résultats périnataux et de la culture de sécurité.

•

Deering, et al.,13 ont rapporté une diminution des taux de blessures à l’aiguille ainsi que des
erreurs de médication et de transfusion. Ils ont identifié que l’utilisation des SBAR, des appels à
voix haute, des contrevérifications et des transferts comme des facteurs contributifs pour
mitiger les événements liés à la sécurité des patients.

En particulier, ces auteurs attribuent les transferts comme ayant le plus d’influence que tous les autres
outils et stratégies combinés. En fait, l’importance d’adopter une procédure de transfert structurée pour
améliorer la communication auprès des membres de l’équipe lors de transitions de soins a gagné du
terrain à travers la littérature.14,15,16,17,18
En somme, la communication est une compétence critique que possèdent les membres de l’équipe et
est requise pour un travail d’équipe efficace. Les membres de l’équipe ayant des compétences de
communication efficaces peuvent :
•

Communiquer de l’information complète et précise d’une manière claire et concise.

•

Recherchent de l’information issue de toutes les sources disponibles.

•

Anticipent et partagent les besoins d’information des autres membres de l’équipe.

•

Fournissent des mises à jour du statut.

•

Vérifient l’information reçue.
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