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Objectifs
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• Décrire comment la communication affecte 
le processus d’équipe et les résultats

• Définir la communication efficace 

• Identifier les défis de communication 

• Identifier les outils et stratégies 
TeamSTEPPS qui peuvent améliorer la 
communication d’une équipe
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Cadre de travail TeamSTEPPS
Framework



Normes pour une communication efficace
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• Des compétences de 
communication efficaces 
sont essentielles pour la 
sécurité des patients

• Permettent aux 
membres de l’équipe de 
relayer l’information de 
manière efficace

• La façon par laquelle la 
plupart des outils et 
stratégies de 
TeamSTEPPS sont 
mises en exécution.



Importance de la communication
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• Des données issues des déclarations d’accidents avec 
conséquences continuent à démontrer l’importance de 
la communication au niveau de la sécurité des patients

§ La communication non efficace a été identifiée 
comme la cause souche pour près de 66% de 
tous les événements sentinelles déclarés (aux 
États-Unis) 

§ En 2010 à 2013: la communication non efficace 
fait partie des trois principales causes souches 
dans les accidents critiques liés à la sécurité des 
patients (aux États-Unis)



La communication est…

• Le processus par lequel l’information est 
échangée entre des individus, département ou 
organisations

• Le cordon de sécurité de l’Équipe de base

• Efficace lorsqu’elle est imprégnée dans chaque 
aspect de l’organisation
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Défis de communication
Barrières

• Incohérence au niveau de l’adhésion de l’équipe
• Manque de temps
• Lacune au niveau du partage d’information
• Hiérarchie
• Attitude défensive
• Pensée conventionnelle
• Complaisance
• Styles de communication variés
• Conflit
• Manque de coordination et de suivi avec les collègues de travail
• Distractions
• Fatigue
• Charge de travail
• Mauvaise interprétation des signes
• Manque de clarté au niveau des rôles
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Stratégies d’échange d’information
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• SBAR

• Appel à voix haute

• Contrevérification

• Transfert



SBAR fournit…
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Un cadre de travail pour les membres de l’équipe 
afin de communiquer de l’information de manière 
efficace l’un envers l’autre

• Situation (identification) – Qu’arrive-t-il au patient?

• Background (antécédent) – Quel est le contexte 
clinique ou l’historique?

• Assessment (évaluation) – Selon vous, quel est le 
problème?

• Recommandation – Qu’est-ce que je vais 
recommander?



Exercice ou vidéo SBAR
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Stratégies d’échange d’informations 
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• SBAR

• Appel à voix haute  

• Contrevérification 

• Transfert



L’appel à voix haute est …
Une stratégie importante pour 
communiquer de l’information 
importante ou critique
• Il permet d’informer tous les 

membres de l’équipe de manière 
simultanée lors de situations 
urgentes

• Il permet aux membres de l’équipe 
d’anticiper les prochaines étapes
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La contrevérification est…

Une stratégie de 
boucle de 
communication 
fermée utilisée pour 
vérifier et valider 
l’information 
échangée.
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Le transfert est …

Le transfert d’information lors 
de transitions de soins à travers 
le continuum

• Comprend l’opportunité de 
poser des questions, de clarifier 
et de confirmer
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Le transfert consiste …
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• Du transfert de responsabilité et d’imputabilité

• De la clarté de l’information 

• De la communication verbale de l’information 

• De l’accusé de réception par le destinataire

• De l’opportunité de réviser 



I ntroduction: Se présenter, préciser son rôle et son poste (ainsi que le nom du patient)

P atient: Nom, identifiants, âge, sexe, lieu

A ssessment: 
(évaluation):

Présentez la plainte principale du patient, ses signes vitaux, symptômes et 
diagnostics

S ituation:
État/ circonstances actuels, y compris l’état du code, niveau de certitude/ 
d’incertitude, changements récents et la réponse au traitement

S afety: 
(préoccupations 
relatives à la sécurité)

Résultats de laboratoire/ rapports critiques, facteurs socio-économiques, 
allergies et alertes 

B ackground:
(antécédent)

Comorbidités, épisodes précédents, médicaments actuels et antécédents 
familiaux

A ctions: Quelles mesures ont été prises ou sont nécessaires? Fournir une justification

T iming: (horaire) Niveau d’urgence, horaire explicite et priorisation des actions

O wnership: 
(responsabilité) Qui est responsable (infirmière/médecin/équipe)/patient/famille?

N ext: 
(ensuite)

Quelle est la prochaine étape? Changements anticipés? Quel est le plan?    
Y a-t-il des plans de contingence?

Vidéo I PASS the BATON 
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THE



D’autres exemples d’outils de transfert 
ANTICipate (Anticiper)
• Données Administratives; Nouvelle information clinique; 

Tâches à exécuter; Illness severity (gravité de la maladie); 
Plans de Contingence pour des changements

I PASS (Je PASSE)
• Illness severity (gravité de la maladie); Sommaire du  

Patient : Liste des Actions pour la nouvelle équipe; 
Conscience Situationnelle et plans de contingence; 
Synthèse et “relecture” de l’information  

SHARQ
• Situation; History (antécédent); Assessment (évaluation); 

Recommandations /Résultat; Questions
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Exercice de mise en application 
de TeamSTEPPS
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• Est-ce que votre problématique de travail en 
équipe est reliée à la communication ?

• Si oui, quelle est la problématique de 
communication ?

• Quels outils et/ou stratégies TeamSTEPPS 
pensez-vous mettre en œuvre pour aborder 
la problématique? 

Feuille de travail sur la mise en œuvre de TeamSTEPPS CanadaMC
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Résumé sur les Outils et Stratégies


